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Et voilà !!!! 

Les cloches sont passées, et les vacances reviennent enfin ! 

Malgré les giboulées, nous courrons entre les gouttes pour 

chercher des œufs ! Et, pourquoi ne pas se faire aider par 

des chiens pour les trouver…Un nouveau numéro de votre 

p’tit journal, haut en couleurs !!! 

Bonne dégustation…. 

 

 

 



SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ::::    

- Sortie moto- cross à Gueugnon 

- Sortie au parc des oiseaux  

- Sortie au château de Drée pour chercher les œufs de Pâques 

- Sortie à l’hippodrome pour chercher les œufs de Pâques  

- Séance de dressage de chiens de berger 

- Festival de Hip-hop 

MOTO CROSS : 

On a été au moto cross à Toulon Sur Arroux. Ca m’a bien plu. J’ai bien 

aimé le bruit des motos et aussi on était plusieurs à y être. 

Donovan 



PARC DES OISEAUX : 

Nous avons assisté  à un spectacle 

d’oiseaux. Ils sont passés prés de nous, 

assez pour qu’on puisse les voir.  Ensuite 

nous avons fait le tour du parc et nous 

avons pu observer quelques 

oiseaux dont des manchots, des 

toucans, des flamants roses etc… 

Benjamin Unité Aventures 

SORTIE AU CHÂTEAU DE DRÉE POUR PÂQUES :

Nous sommes allés au château de Drée. Il y avait un parcours à travers le 

château et son parc, avec des énigmes.  Nous devions trouver les 

réponses, ce qui nous menait jusqu’aux œufs en chocolat ! 

Benjamin et Océane d’unité Aventures 



SORTIE À L’HIPPODROME DE PARAY LE MONIAL POUR 

PÂQUES 

Nous sommes allés, Gérémias, Carène et moi, Jean-Jacques, à 

l’hippodrome de Paray le Monial, afin de fêter Pâques et ramasser des 

œufs en chocolat. On s’en ai mis plein derrière la cravate ! 

Jean-Jacques 

DRESSAGE  DE CHIEN DE BERGER : 

Mercredi 11 avril, surprise! Dans le pré d’à côté, en plus de nos 

traditionnelles agnelles gambadaient joyeusement des chiens noirset 

blancs ! Tous différents, mais tous ayant l’extrémité de la queue 

blanche. Il s’agit de chiens de berger, essentiellement de races border 

collie et bergers des Pyrénées.  Grâce aux instructions  des  bergers (voix 

et sifflement), ces chiens sont capables d’effectuer plusieurs  ordres : 

rassembler le troupeau, le guider dans les alpages, vers la bergerie, ou 

au contraire, séparer  certaines  agnelles…Ce sont de véritables soutiens 

pour les bergers ! Une démonstration impressionnante ! 

Elise et Quentin  



FESTIVAL 

DE HIP-HOP : 

Festival de hip-

hop à Chalon-

sur-Saône, le 

vendredi 13 

avril 2012. 

Cette soirée 

était 

organisée par 

le Rotary Club 

de Chalon-sur-Saône, au profit de l’association « Toujours femmes ». 

Cette association aide les femmes qui ont des cancers. Ce festival 

regroupait : rap, graf, slam et danse. 

Nous avons passé une bonne soirée ! 

Océane D. 


