Pour notre fête Carnaval, nous
avons décidé de faire nous
même notre piñata et ce sera
un cheval . Merci à Marine de
nous avoir aidées.

L’équipe organisatrice, avec
Joël qui nous a préparé de
succulentes crêpes …
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Au travail
Au dortoir ,ce sont
les essayages …
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Tout est prêt pour faire la fête…

Les invitées peuvent arrivées
Mme
Coccinelle
Mr Clown

Une
Pom
pom
girl

Merci maman
d’avoir
confectionné
un super
costume

Même Mr Bertrand a
droit au maquillage …

Mais on
aurait
presque
peur ….

Tout le monde est installé

Galettes, crêpes, hum
C’était succulent !

Ça y est le carnaval commence !

On s’organise…

Applaudissez, le défilé arrive

Serpentins, confettis,
tout y est !

Marine, nous sommes trop
fortes, nous avons trouvé
presque toutes les réponses à tes
énigmes équestres

Ensuite, place à la danse … avec
projection des chorégraphies….
Génial !!!!!

Une dernière danse du cheval carnaval

Attention notre piñata va livrer son trésor…
Pour cela désolées Marine, nous allons casser
le Cheval pour accéder aux bonbons…

Nous avons réussi et mangé tous les bonbons

Mais après avoir danser chanter, il faut
ranger et balayer mais nous gardons notre
bonne humeur

Films visionnés :
Sexy Dance 2
Charlies’s Angel 2
August rush
Un monde meilleur
Neverland
Charlie et la chocolaterie
The last day
American girls 3
Astérix et Obélix mission Cléopâtre

Les anniversaires de ce début
d’année:
CHLOE VICA
ALEXANDRA KASSANDRA
SARAH CELIA
SOLENE

MAELYS

Ce demi trimestre, c’est notre tour d’être de vaisselle. Remontons
les manches …. Et au travail … efficace n’est-ce pas ?

Nous sommes
contentes d’apporter
notre aide .…
Nos activités du mercredi après -midi en
quelques images :

Chocolat de noël

Cup cakes

Galets pochoir

bowling
crêpes

Goûter au Bon Pasteur
couture
perles
Explications avant le
premier lancé

Toujours bien occupées … c’est super !

