
J'espère que tout le monde est aussi
heureux que moi d'apprendre de nouvelles

choses. Je suis toujours ouverte à toute
question !

Incluez votre adresse électronique afin que les parents puissent vous contacter s'ils ont des questions.
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La paille
 

 

La peinture
 

L'INAUGURATION 

 

En septembre, nous avons fait
L'INAUGURATION. Il y avait tous  
les parents et nos amis. C'était
une belle fête !

 

Le Vélo
 

Rédaction : 
Pierre-Edouard
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Christophe Le Buhan, Gregoire,
Martin, Caroline, Marguerite,
Christophe, Merci aux membres
du CA !

 
 

Tu as passé une bonne journée ?
Est-ce que Louise va bien ? Petit
souvenir de l'inauguration où nos
proches se sont retrouvés !

 
 

Abed et Inès sont arrivés en
Septembre 2022. Ils nous ont
aidé au Forum des associations
de Bondues.

 
 

Quentin fait une caresse à
Caramel, le poney. Il lui fait un
câlin.

 
 

A la ferme, il y a des lapins.
Bientôt, nous en aurons un dans
le jardin de la Canopée.
Nous avons hâte de l'accueillir.

 
 

Nous sommes à la Ludothèque,
où on voit Rosine et Marguerite
avec ses petits enfants.

 
 

Tous Les Jeudis, nous allons à La
Ferme de Wasquehal. Il y a des
pigeons sur le toit, un paon, deux
chevaux, deux ânes, une vache et
des lapins.

De nouvelles façons d'être en
relation.

Aymeric a donné à manger à
L'âne, c'était une carotte. 



J'espère que tout le monde est aussi
heureux que moi d'apprendre de nouvelles

choses. Je suis toujours ouverte à toute
question !

Incluez votre adresse électronique afin que les parents puissent vous contacter s'ils ont des questions.

 
 

Un lundi sur deux, nous avons
Atelier Poterie avec Marie-
Claude, Fabienne et Florence.

 
 

Nous avons pris l'ancien
tramway qui longe la Deûle au
départ de Wambrechies. C'était
trop chouette ! Tchou tchou !!

 
 

Au dernier CA, l'équipe a
présenté son projet d'activité
aux membres du CA et nous
étions là pour les soutenir. 

 
 

Valentine aide Marc en écrasant
le tas de compost. Ça pousse
bien et tout le monde participe.

 
 

Au mois de Septembre 2022,
nous avons visité la Turquie.
Nous avons dégusté du
houmous. C'était très bon!

 
 

Aym joue avec le clown Djumbo.
Il s'est fait un nouvel ami à la
Canopée !

 
 

Depuis un an le jardin a bien 
évolué !

 Alexandre et Aym aiment bien
se balader dans le jardin.

Samedi 15 Octobre 2022, il y a un 
Chantier Permaculture de 9h à
17h.

Venez Nombreux !



 
 

"L'amour est la seule fleur qui croît
et qui fleurit sans l'aide des saisons"

 
 

Khalil
Gibran

 

 

 
 

 
 

Marc travaille beaucoup dans le
jardin en ce moment. Nous
récoltons des Courge, des
Haricots, de la Salade, des
Tomates et des Pommes.

 
 

Pour la soirée festive turque,
nous sommes allés chercher des
loukoums pour le dessert. C'était
délicieux !

 
 

Les Scouts sont venus à La
Canopée, ils ont dormi dans des
tentes. Ils ont cuisiné à l'aide du
feu de bois.

LE SOUFFLE DE LA CANOPÉE


