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La NEWSLETTER de
la MDE
Bonjour à tous ! Comme chaque semaine, nous sommes persuadés que vous
attendez cette NEWSLETTER avec beaucoup d’impatience alors la voici.
On débute avec des nouvelles de vos camarades :
Bonjour la Maison de l'Enfant,
J'espère que vous allez bien.
Je vous ai préparé 2 dessins.
Moi je vais bien.
Je m'occupe en faisant mes
devoirs et des dessins.
Bisous la Maison de l'Enfant
et à bientôt.
Miguel CARVALHO,
en classe de CE1

Depuis le début du confinement, les enfants, dont les parents sont mobilisés
durant cette crise, sont accueillis dans l’enceinte de l’école par les animateurs.
Des activités leur sont proposées et nous n’avons pas le temps de nous
ennuyer.
Voici un petit reportage photos de la journée du mercredi 29 avril :
Petit parcours chronométré dans la cour de l'école
Après un échauffement sur le parcours, nos athlètes s’affrontent.
Les scores sont serrés mais nous avons notre classement et notre champion :
1er : Fanch avec 41 s
2ème : Mahana avec 44 s
3ème : Gabin avec 50 s
4ème : Alban avec 2 min et 10 s

Et pendant ce temps, Tom est en " création Lego … "

Les enfants imaginent le monde post confinement dans un concours de
dessin. Nous l'espérons plein de couleurs, de joie et d'amour.

Le sourire et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous !!!

Comme vous, les animatrices ont trouvé de quoi occuper leurs journées …

Petits et grands,
En cette période si particulière, je sais qu’il est difficile pour
vous de rester chez vous.
Pourtant, afin de pouvoir tous se retrouver dans une
ambiance chaleureuse d’ici quelques temps, nous devons
bien appliquer les règles et les gestes barrières.
J’espère que, grâce au magnifique temps qui nous
accompagne, vous profitez de vos jardins, pour ceux qui en
ont. J’espère également que vous ne passez pas votre temps
sur vos consoles ou devant la télévision.
J’espère que vous jouez, que vous dessinez, que vous
chantez et dansez.
Profitez de tout ce temps pour partager, avec vos parents,
vos frères et vos sœurs, des moments inoubliables que nous
n’avons pas le temps de vivre en temps normal.
J’espère que tout va bien dans vos maisons, prenez soin de
votre santé ainsi que de celle des autres, c’est important.
Et surtout, n’oubliez pas de remercier ces soignants et tous
ceux qui continuent de faire marcher notre hexagone
pendant cette période difficile.
Laurène

Coucou à tous,
J'espère que vous allez tous bien.
Tout d'abord je tiens à vous dire que je pense à vous très
souvent.
Vos éclats de rire et vos petites blagues sur les araignées me
manquent.
Je sais que le temps peut paraître long …
Moi, je m'occupe en tentant de m'améliorer en pâtisserie et
je dois dire que je suis assez fière de moi !!!
Je tente aussi de nouvelles expériences scientifiques que
nous pourrons faire ensemble.
Je vous embrasse. Prenez soin de vous.
À bientôt.
Magali

Coucou les enfants,
J’espère que vous allez tous bien.
Je sais bien que la situation actuelle doit vous questionner,
personne ne sait vraiment où nous en sommes mais une chose est
sûre, en restant chez nous et en respectant les gestes barrières, on
sortira plus vite !
Et je sais que pour chacun d’entre vous, c’est dur et difficile mais
pensons tous à ce que nous ferons après tout ça.
Courage dans vos apprentissages à la maison, cela est inédit pour
vous mais je suis sûre que chacun d’entre vous réussit à s’adapter à
cette situation. Profitez-en pour passer du temps avec les
personnes qui sont avec vous dans ce confinement, que ce soit vos
parents, vos frères et sœurs ou vos tatas.
En cette période, je pense fort à vous.
A bientôt.
Flora

A la semaine prochaine, continuez à nous donner de vos nouvelles à
mde@vernou.fr ………... Et surtout, ON GARDE LE MORAL !

