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BIENTÔT	  DANS	  L’EAU	  !!!	  

	  

La	  classe	  verte…	  Parenthèse	  enchantée	  dans	  la	  vie	  des	  élèves,	  	  aventure	  initiatique,	  qui	  les	  
fait	  grandir…	  Cette	  semaine,	  les	  enfants	  ont	  écrit	  ce	  qu’ils	  avaient	  en	  tête	  avant	  de	  quitter	  
Chaponost…	  Voici	  leurs	  envies,	  leurs	  peurs,	  leurs	  attentes…	  

J’ai	  très	  envie	  d’aller	  à	  la	  piscine	  et	  de	  sauter	  dans	  l’eau	  du	  bord	  du	  petit	  bain.	  Rien	  ne	  me	  fait	  
peur.	  MARIN	  

J’ai	  envie	  de	  me	  promener.	  Et	  de	  dormir	  avec	  mes	  copines.	  LUCIE	  

J’ai	  envie	  de	  dormir	  dans	  ma	  chambre	  avec	  mes	  copains.	  Et	  de	  manger	  du	  fromage	  parce	  que	  
j’adore	  ça.	  J’ai	  envie	  d’apprendre	  à	  nager,	  je	  n’ai	  pas	  peur	  de	  l’eau.	  STANISLAS	  

Nous	  allons	  partir	  aux	  Moussières	  et	  j’ai	  très	  envie	  de	  faire	  toutes	  les	  activités.	  Je	  suis	  content	  
d’avoir	  une	  chambre	  avec	  des	  copains.	  J’espère	  qu’on	  va	  tous	  bien	  s’amuser.	  ADAM	  

Je	  suis	  content	  parce	  que	  je	  vais	  dormir	  avec	  mes	  copains	  et	  aussi	  parce	  qu’on	  va	  aller	  chaque	  
jour	  à	  la	  piscine.	  LOUIS	  

Je	  suis	  impatient	  de	  monter	  dans	  le	  car…	  et	  aussi	  de	  découvrir	  le	  jeu	  d’orientation	  autour	  du	  
centre.	  THOMAS	  

Je	  vais	  bien	  aimer	  le	  fromage	  en	  dégustation	  à	  la	  fromagerie	  et	  le	  musée	  de	  la	  boissellerie.	  
J’aimerais	  bien	  pouvoir	  caresser	  le	  museau	  des	  vaches.	  Et	  aussi	  apprendre	  à	  nager	  le	  crawl	  !	  
ROMAN	  

J’ai	  très	  hâte	  de	  partir	  en	  classe	  verte	  pour	  faire	  de	  la	  natation.	  J’ai	  hâte	  de	  faire	  des	  balades	  et	  de	  
manger	  du	  gruyère.	  De	  voir	  des	  vaches,	  de	  jouer	  et	  de	  dormir	  avec	  mes	  copains.	  MAXIME	  

J’ai	  peur	  de	  nager	  dans	  le	  grand	  bassin.	  J’ai	  hâte	  de	  déguster	  les	  bons	  fromages.	  NAEL	  

Je	  suis	  impatiente	  de	  voir	  comment	  est	  ma	  chambre.	  Mais	  j’ai	  peur	  du	  noir.	  Je	  me	  demande	  quels	  
sont	  les	  fromages	  que	  l’on	  va	  goûter.	  NINA	  

Je	  me	  demande	  quels	  sont	  les	  jeux	  prévus	  à	  la	  piscine.	  Et	  aussi	  ce	  que	  l’on	  va	  faire	  pendant	  les	  
temps	  de	  classe.	  J’ai	  trop	  envie	  d’aller	  en	  classe	  verte.	  Et	  de	  prendre	  des	  photos	  avec	  mon	  
appareil.	  ILIANA	  

J’ai	  hâte	  de	  faire	  de	  la	  natation,	  de	  voir	  les	  fleurs	  et	  les	  vaches.	  Je	  suis	  contente,	  très	  très	  contente	  
car	  je	  vais	  goûter	  les	  fromages.	  Ça	  va	  être	  trop	  bien,	  c’est	  cool.	  CLÉMENTINE	  



Aux	  Moussières,	  je	  vais	  aimer	  le	  pique-‐nique,	  la	  piscine,	  le	  temps	  de	  classe,	  et	  dormir	  dans	  la	  
chambre	  avec	  Sirine.	  LOUNA	  

Je	  suis	  content	  du	  pique-‐nique,	  de	  faire	  les	  jeux	  dehors.	  Sinon,	  j’ai	  peur	  du	  noir.	  ANTOINE	  

J’aime	  la	  natation,	  je	  suis	  pressée	  d’aller	  à	  la	  piscine,	  et	  de	  goûter	  les	  fromages,	  mais	  mes	  parents	  
vont	  me	  manquer.	  MAEVA	  

J’ai	  hâte	  d’aller	  au	  cours	  de	  natation.	  LUIGGI	  

Je	  suis	  pressée	  de	  partir	  en	  classe	  verte	  et	  j’ai	  hâte	  de	  faire	  les	  jeux	  d’orientation	  et	  les	  temps	  de	  
classe.	  Ça	  va	  être	  bien	  de	  découvrir	  d’autres	  jeux	  qu’à	  la	  maison.	  JULIA	  

J’ai	  hâte	  d’aller	  aux	  Moussières	  mais	  mes	  parents	  vont	  me	  manquer	  beaucoup.	  Mes	  sœurs	  aussi.	  
J’ai	  hâte	  de	  pique-‐niquer	  avec	  mes	  camarades,	  puis	  de	  dormir	  dans	  la	  même	  chambre	  que	  Louna,	  
c’est	  ma	  meilleure	  copine.	  Je	  suis	  impatiente	  de	  nager.	  SIRINE	  

J’ai	  hâte	  de	  faire	  le	  pique-‐nique,	  d’aller	  à	  la	  piscine	  et	  de	  bien	  m’amuser	  dans	  l’eau.	  RAPHAËL	  

Moi	  je	  suis	  impatient	  de	  faire	  les	  jeux	  d’orientation.	  NOHAN	  

Je	  vais	  aimer	  aller	  au	  petit-‐déjeuner.	  Je	  vais	  aimer	  la	  classe	  verte	  et	  les	  Moussières.	  Je	  vais	  adorer	  
la	  natation	  et	  les	  temps	  de	  classe.	  Mais	  papa	  va	  me	  manquer.	  Maman	  aussi.	  ALEX	  

J’adore	  faire	  de	  la	  natation	  et	  j’adore	  faire	  des	  balades.	  J’aime	  bien	  jouer	  avec	  Julia.	  JADE	  

J’ai	  peur	  qu’il	  y	  ait	  un	  voleur.	  J’ai	  peur	  de	  boire	  la	  tasse.	  J’ai	  peur	  de	  me	  noyer.	  Mais	  j’aime	  faire	  de	  
la	  natation.	  Je	  vais	  dormir	  dans	  la	  chambre	  de	  Nael.	  Je	  vais	  emmener	  mon	  livre	  de	  Donald.	  LUCA	  

J’ai	  peur	  de	  quitter	  mes	  parents.	  J’ai	  peur	  de	  vomir…	  Mais	  j’ai	  envie	  de	  nager	  et	  de	  dormir	  avec	  
mes	  amies.	  Je	  vais	  prendre	  des	  photos.	  LISA	  

J’ai	  hâte	  de	  partir	  mais	  ma	  maman	  va	  me	  manquer.	  J’ai	  trop	  envie	  de	  faire	  le	  pique-‐nique.	  J’ai	  
trop	  envie	  de	  faire	  de	  la	  natation.	  J’ai	  peur	  du	  	  noir,	  mais	  on	  a	  le	  droit	  d’amener	  notre	  doudou,	  
alors	  ça	  va	  aller.	  CHLOÉ-‐LUNE	  

Une	  réponse	  à	  Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  départ	  J	  –	  2	  !!!	  

	   	   	  

	   	   Nadège	  maman	  de	  Nina	  dit	  :	  16	  mai	  2016	  à	  12	  h	  30	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  petites	  phrases	  qui	  traduisent	  bien	  leur	  impatience.	  A	  demain	  

	  

Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  1ère	  journée.	  
Publié	  le	  18	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

8h50	  :	  On	  quitte	  l’école	  !	  

10h50	  :	  Arrêt	  goûter/pipi	  sur	  une	  aire	  d’autoroute	  

12h00	  :	  Les	  Montbéliardes	  prennent	  toute	  la	  route.	  On	  s’approche	  doucement	  des	  Moussières…	  



	   	  

	  

12h50	  :	  Pique-‐nique	  enfin	  !	  Sous	  un	  beau	  soleil	  devant	  le	  Village	  club	  Georges	  Moustaki.	  

	   	  

	   	  

	  

	  

	  



NATATION	  Séance	  1	  :	  

Aline,	  notre	  maître	  nageuse	  nous	  donne	  des	  consignes	  de	  sécurité.	  

	   	  

Nous	  faisons	  les	  premiers	  tests	  afin	  de	  constituer	  2	  groupes	  de	  niveaux.	  

Nous	  devons	  passer	  sous	  des	  cerceaux,	  aller	  chercher	  des	  anneaux,	  passer	  sous	  la	  ligne	  d’eau,	  
par	  dessus	  la	  ligne	  d’eau,	  faire	  la	  fusée…	  

	   	  

Nous	  finissons	  par	  un	  jeu	  ensemble	  :	  Jacadi	  a	  dit…	  avant	  d’aller	  nous	  doucher.	  

18h00	  :	  Nous	  récupérons	  enfin	  nos	  chambres,	  nous	  nous	  installons,	  puis	  nos	  ventres	  crient	  
famine…	  

19h30	  :	  Les	  carottes	  rapées	  et	  “la	  morbiflette”	  au	  menu	  sont	  délicieuses.	  Nous	  finissons	  nos	  
assiettes	  et	  en	  redemandons…	  

20h30	  :	  Veillée	  “Chapeau	  musical”	  avec	  Quentin	  notre	  animateur.	  

21h30	  :	  Dodo	  rapide	  dans	  certaines	  chambres,	  moins	  dans	  d’autres…	  

Tout	  va	  bien	  et	  à	  demain	  !	  

10	  réponses	  à	  Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  1ère	  journée.	  

	   	   	  

	   	   Family	  Voyer	  dit	  :	  	  18	  mai	  2016	  à	  0	  h	  49	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  ensoleillées	  et	  toute	  cette	  organisation	  au	  top!	  On	  vous	  souhaite	  
une	  météo	  clémente	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  la	  semaine.	  Et	  surtout	  que	  grands	  comme	  petits	  en	  
profitent	  bien	  !	  Laurent	  (Papa	  de	  Loreen)	  	  	  

	   	   	  



	   	   Nolwenn	  Couraud	  (Niaudot)	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  1	  h	  07	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  Bon	  repos	  (bien	  mérité)	  à	  tous.	  Enormes	  bisous	  à	  Eléa,	  Ambre	  et	  
Paul.	  Nolwenn	  	  	  

	   	   	  

	   	   ARJOUN	  CHADIA	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  6	  h	  36	  min	  

Merci	  pour	  toutes	  ces	  nouvelles	  j’espère	  que	  vous	  passerez	  un	  agréable	  séjour.	  Profitez	  
bien.	  Bises	  à	  tous	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  jaudoin	  dit	  :	  	  18	  mai	  2016	  à	  6	  h	  44	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  bonnes	  nouvelles	  sous	  un	  beau	  soleil!	  Nous	  vous	  souhaitons	  de	  belles	  
découvertes	  et	  le	  soleil	  au	  rendez	  vous	  le	  plus	  longtemps	  possible…	  Vivement	  les	  
prochaines	  nouvelles!	  Profitez	  en	  bien.	  Bisous-‐calins	  à	  clementine.	  Marjorie	  	  

	   	   	  

	   	   Nadège	  (Maman	  de	  Nina)	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  7	  h	  14	  min	  

Merci	  beaucoup	  pour	  ces	  nouvelles	  et	  ces	  jolies	  photos.	  Profitez	  bien.	  Bises	  à	  toutes	  et	  
tous.	  Nadège	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  reymond	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  8	  h	  41	  min	  	  

Profitez	  bien	  de	  votre	  séjour	  !!	  Le	  soleil	  je	  pense	  est	  encore	  au	  Rdv	  gros	  bisous	  à	  Alex	  de	  
son	  petit	  frère	  et	  de	  son	  papa	  et	  sa	  Maman	   	  	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  Steunou	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  16	  h	  32	  min	  	  

Merci	  de	  nous	  faire	  partager	  ce	  que	  vous	  vivez	  grâce	  à	  ces	  photos	  et	  aux	  commentaires!	  
Le	  cadre	  a	  vraiment	  l’air	  sympa	  et	  les	  enfants	  ravis.	  Bonne	  classe	  découverte	  à	  tous!	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  Handane	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  17	  h	  49	  min	  

Super,	  ils	  ont	  l’air	  content	  les	  loulous!!	  En	  espérant	  que	  vous	  garderez	  le	  soleil,	  profitez	  
bien	  de	  la	  suite!	  	  



	   	   	  

	   	   croze	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  17	  h	  51	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  merveilleuses	  nouvelles	  et	  ses	  merveilleuses	  photos,	  vous	  avez	  beau	  
temps	  c’est	  l’essentiel	  gros	  bisous	  à	  ma	  fille	  Lucie	  finissez	  bien	  la	  semaine.	  	  

	   	   	  

	   	   ROBERT	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  19	  h	  27	  min	  	  

La	  morbiflette…	  ça	  donne	  envie…	  les	  chaises	  longues	  au	  soleil	  aussi…	  veinards	  !	  Profitez	  
bien	  de	  votre	  soirée,	  Bises	  énorme	  à	  Côme	  de	  sa	  maman	  et	  de	  son	  grand	  frère	  

	  

Jour	  1	  :	  Arrivée	  sous	  le	  soleil	  du	  Jura	  !	  
Publié	  le	  18	  mai	  2016	  par	  CHAREYRE-‐VETZ	  Cathy	  

C’est	  sous	  le	  soleil,	  avec	  un	  petit	  fond	  d’air	  frais,	  mais	  agréable	  que	  nous	  sommes	  arrivés	  
aux	  Moussières.	  Le	  voyage	  s’est	  bien	  passé	  :	  pas	  de	  malade	  dans	  le	  car.	  Petit	  goûter	  vers	  
10h30.	  

	  

Puis,	  le	  pique-‐nique	  devant	  le	  centre	  dans	  un	  climat	  serein	  et	  convivial.	  

	   	  

	  	  



Pour	  notre	  première	  séance	  de	  natation,	  nous	  avons	  fait	  des	  petits	  tests.	  Mais	  avant	  de	  se	  
mettre	  dans	  l’eau,	  Aline	  nous	  a	  expliqué	  les	  consignes	  de	  sécurité.	  Finalement,	  nous	  
sommes	  répartis	  en	  2	  groupes	  :	  les	  otaries	  et	  les	  grenouilles.	  Toute	  la	  petite	  troupe	  a	  
apprécié	  les	  activités	  proposées	  (parcours	  et	  jeux).	  

	   	  

	  	  

	  

Après	  cette	  séance,	  nous	  avons	  découvert	  le	  centre	  avec	  Teddy,	  notre	  animateur.	  Ensuite,	  
nous	  avons	  récupéré	  nos	  valises	  pour	  une	  installation	  dans	  nos	  chambres.	  

Enfin,	  c’est	  avec	  un	  bon	  appétit	  que	  nous	  avons	  apprécié	  le	  bon	  repas	  !	  

	  	   	  

	  	  



	  	   	  

	  	   	  

Petite	  veillée	  musicale	  auprès	  des	  animateurs	  Quentin	  et	  Teddy,	  avant	  de	  monter	  dans	  les	  
chambres.	  Maintenant,	  tout	  le	  petit	  monde	  dort…	  Bonne	  nuit	  à	  tous	  !	  

12	  réponses	  à	  Jour	  1	  :	  Arrivée	  sous	  le	  soleil	  du	  Jura	  !	  

	   	   	  

	   	   Famille	  JUNIQUE	  Alexandra	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  6	  h	  46	  min	  	  

Belle	  première	  journée	  riche	  en	  événements	  et	  avec	  le	  beau	  temps!!!	  	  

	   	   	  

	   	   Alexandra	  Bourel	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  6	  h	  47	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  belles	  photos	  !	  Les	  enfants	  ont	  l’air	  au	  top.	  Profitez	  bien	  de	  votre	  séjour	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Monrozier	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  7	  h	  33	  min	  

Merci	  pour	  les	  premières	  nouvelles	  et	  de	  nous	  faire	  partager	  cette	  belle	  aventure	  !	  
Profitez	  bien	  !	  On	  est	  impatient	  de	  découvrir	  la	  suite	  !	  Marie	  et	  Gaël	  

	   	   Parents	  de	  Thaddée	  	  



	   	   	  

	   	   Kae	  Trouilloud	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  7	  h	  49	  min	  	  

Ça	  a	  l’air	  très	  chouette,	  merci	  beaucoup	  pour	  les	  nouvelles,	  bonne	  continuation!	  	  

	   	   	  

	   	   Audrey,	  maman	  de	  Nathan	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  8	  h	  02	  min	  	  

Merci	  pour	  ces	  tres	  bonnes	  nouvelles.	  Que	  ce	  séjour	  se	  poursuive	  aussi	  bien	  	  

	   	   	  

	   	   Bérénice	  (maman	  de	  Léane)	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  8	  h	  51	  min	  	  

Super	  de	  pouvoir	  suivre	  vos	  aventures	  et	  apercevoir	  nos	  enfants	  !	  Bonne	  continuation.	  
Hâte	  de	  voir	  la	  suite	  !	  	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  Handane	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  9	  h	  31	  min	  	  

Super,	  ils	  ont	  l’air	  content	  les	  loulous!!	  En	  espérant	  que	  vous	  garderez	  le	  soleil,	  profitez	  
bien	  de	  la	  suite!	  

	   	   	  

	   	   ROBERT	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  10	  h	  28	  min	  	  

Génial	  ce	  blog	  !	  Merci	  pour	  toutes	  ces	  photos	  et	  commentaires,	  Bonne	  journée	  à	  vous	  
tous,	  	  

	   	   	  

	   	   Bonzon	  Marie	  laure	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  12	  h	  23	  min	  

Merci	  beaucoup	  pour	  ces	  photos	  et	  explications!	  !!!	  Ça	  nous	  permettra	  de	  rappeler	  cette	  
aventure!	  Bonne	  journée	  

	   	   	  

	   	   Céline	  et	  Thomas	  (parents	  de	  Léna)	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  13	  h	  21	  min	  	  

Le	  centre	  a	  vraiment	  l’air	  super.	  Nous	  espérons	  que	  tout	  le	  monde	  a	  bien	  dormi,	  les	  
maitresses	  aussi	  ;-‐).	  Merci	  pour	  toutes	  ces	  nouvelles.	  Bon	  séjour	  à	  tous	  les	  enfants.	  	  	  



	   	   	  

	   	   Ghariba	  et	  Sandy	  (parents	  de	  Jade)	  dit	  :	  18	  mai	  2016	  à	  18	  h	  04	  min	  	  

Super	  blog!	  ! 	  Merci	  pour	  toutes	  ces	  photos	  et	  commentaires	  de	  cette	  belle	  journée	  !	  !	  
Excellent	  séjour	  à	  toutes	  et	  à	  tous…	  	  

	   	   	  

	   	   Catherine	  et	  Grégory	  PREVOT	  (parents	  de	  Julia)	  dit	  :	  	  18	  mai	  2016	  à	  23	  h	  56	  
min	  	  

Que	  de	  bonnes	  nouvelles!	  Bravo	  à	  toute	  l’équipe	  qui	  encadre	  nos	  enfants.	  Merci	  pour	  les	  
photos	  et	  les	  commentaires	  !!!	  Profitez	  bien	  les	  enfants!	  

	  

Jour	  2	  :	  CPa	  en	  action	  ,	  clap	  !	  
Publié	  le	  19	  mai	  2016	  par	  CHAREYRE-‐VETZ	  Cathy	  

Bonjour	  (ou	  bonsoir…)	  

Les	  estomacs	  de	  vos	  enfants	  sont	  des	  horloges,	  et,	  avant	  l’heure	  espérée	  par	  les	  
enseignants	  (	  7h30	  /	  7h45	  ),	  certains	  étaient	  déjà	  en	  “fonction”	  dès	  6h45	  :	  	  levés,	  habillés	  
et	  en	  train	  de	  jouer	  dans	  les	  chambres	  avec	  les	  copains	  qu’ils	  avaient	  réveillés	  les	  uns	  
après	  les	  autres.	  

Puis	  nous	  avons	  pris	  ensemble	  notre	  premier	  petit	  déjeuner.	  Miam	  !	  Miam	  !	  qu’est-‐
ce	  qu’ils	  se	  sont	  régalés	  vos	  loulous	  !!!	  Il	  y	  avait	  de	  tout	  en	  boisson	  chaude	  ou	  froide,	  
des	  céréales,	  du	  pain,	  de	  la	  confiture,	  du	  beurre…	  et	  demain,	  il	  y	  aura	  du	  fromage	  blanc.	  

Jeux	  d’orientation	  par	  groupe	  de	  3	  autour	  du	  Centre.	  

Chaque	  groupe	  devait	  trouver	  des	  animaux	  de	  la	  région	  en	  photo	  à	  partir	  d’un	  plan,	  et	  
écrire	  sur	  une	  fiche	  ce	  qu’il	  avait	  vu.	  Les	  enfants	  possédaient	  un	  plan	  aérien	  du	  lieu	  avec	  
des	  croix	  pour	  localiser	  les	  images.	  

	  	   	  



	  

	  Bravo	  à	  toutes	  les	  équipes	  qui	  se	  sont	  investies	  dans	  cette	  activité,	  car	  pour	  certains,	  ce	  
n’était	  pas	  simple	  de	  se	  repérer	  alors	  que	  pour	  d’autres,	  c’était	  compliqué	  d’écrire	  sans	  
erreur	  les	  noms	  des	  animaux.	  

▪ Activités	  de	  natation	  	  

Maintenant,	  nous	  avons	  fait	  3	  groupes.	  Sophie	  et	  moi	  nous	  occupons	  des	  otaries	  :	  Sophie	  
est	  dans	  l’eau	  avec	  eux.	  François,	  dans	  l’eau	  lui	  aussi	  entraîne	  les	  grenouilles	  avec	  Aline,	  
pendant	  que	  Teddy	  aide	  les	  enfants	  encore	  inquiets	  à	  prendre	  confiance	  en	  eux	  par	  des	  
exercices	  simples,	  mais	  efficaces.	  

	  

	   	  	   	  



Visite	  du	  musée	  de	  la	  boissellerie	  à	  Bois	  d’Amont	  dans	  un	  prochain	  article.	  

	  	   	  

	  	  	   	  

▪ Goûter	  près	  du	  musée	  

	  	   	  

▪ Temps	  de	  classe	  

▪ Douches	  dans	  les	  chambres	  

▪ Repas,	  puis	  jeux	  et	  contes	  jurassiens	  

▪ Dodo	  

	  

	  

	  

4	  réponses	  à	  Jour	  2	  :	  CPa	  en	  action	  ,	  clap	  !	  



	   	   	  

	   	   ROBERT	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  10	  h	  09	  min	  

Merci	  pour	  toutes	  ces	  photos	  qui	  nous	  font	  découvrir	  de	  loin	  vos	  journées	  bien	  remplies	  !	  
Profitez	  bien,	  Alexandra	  maman	  de	  Côme	  

	   	  

	   	   ARJOUN	  CHADIA	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  17	  h	  03	  min	  

Merci	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  nous	  donner	  des	  nouvelles	  ,	  nous	  suivons	  vos	  journées	  avec	  
beaucoup	  de	  plaisir.	  À	  vendredi	  bises	  à	  tous	   	  	  	  

	   	   	  

	   	   Marie-‐Laure	  dit	  :	  	  19	  mai	  2016	  à	  18	  h	  35	  min	  

	  merci	  encore	  pour	  les	  photos	  !	  ça	  fait	  vraiment	  plaisir	  !	  bonne	  continuation	   	  

	   	   	  

	   	   Catherine	  et	  Grégory	  PREVOT	  (parents	  de	  Julia)	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  22	  h	  
47	  min	  

C’est	  vraiment	  super	  de	  se	  connecter	  et	  voir	  que	  nos	  enfants	  sont	  épanouis	  et	  découvrent	  
pleins	  de	  choses!	  Merci	  pour	  les	  explications	  sur	  leurs	  programmes	  et	  les	  photos.	  Gros	  
bisous	  à	  notre	  Julia.	  

	  

Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  2ème	  journée	  
Publié	  le	  19	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Direction	  piscine	  pour	  attaquer	  la	  journée	  !	  

	  

NATATION	  Séance	  2	  :	  

Les	  mini	  têtards	  :	  le	  petit	  groupe	  de	  4	  qui	  travaille	  avec	  Quentin	  notre	  animateur.	  



Objectif	  :	  apprivoiser	  l’eau	  !	  

Espace	  :	  petit	  bain.	  

	   	  

Les	  têtards	  :	  le	  groupe	  de	  9	  qui	  travaille	  aujourd’hui	  essentiellement	  dans	  le	  petit	  bain	  
avec	  Aline	  la	  maître	  nageuse	  et	  Dominique.	  

Au	  programme	  :	  

Respiration	  +	  immersion	  /	  Quitter	  les	  appuis	  plantaires	  /	  Entrées	  variées	  dans	  l’eau.	  

Espace	  :	  petit	  bain	  et	  moyen	  bain	  sur	  la	  fin	  de	  séance.	  

	   	  

	  

Les	  dauphins	  :	  le	  groupe	  des	  +	  avancés	  qui	  travaille	  avec	  la	  maitresse	  et	  Sophie.	  

Au	  programme	  :	  

Équilibre	  ventral	  et	  dorsal	  /	  Respiration	  /	  Propulsion	  /	  Sauts.	  

Espace	  :	  moyen	  et	  grand	  bain.	  



	   	  

JEU	  D’ORIENTATION	  autour	  du	  centre.	  

Nous	  avons	  constitué	  5	  équipes	  de	  5.	  Il	  fallait	  :	  

Lire	  le	  plan	  des	  bâtiments.	  

Se	  repérer.	  

Partir	  chercher	  (en	  équipe	  et	  en	  restant	  ensemble)	  la	  photo	  d’un	  animal.	  

Trouver	  son	  nom	  en	  s’aidant	  de	  l’indice	  marqué	  au	  dos	  de	  la	  photo.	  

Revenir	  à	  5	  donner	  la	  réponse	  à	  Quentin	  qui	  donnait	  un	  autre	  lieu	  à	  explorer.	  

	   	  

	   	  

	  

Ils	  en	  ont	  fait	  des	  kilomètres	  !	  C’est	  l’équipe	  de	  Luiggi,	  Lucie,	  Roman,	  Louna	  et	  Raphaël	  qui	  
a	  terminé	  la	  1ère.	  Bravo	  à	  eux	  et	  bravo	  à	  tous	  !	  



Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  2ème	  journée	  
(suite)	  

Publié	  le	  19	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Bois	  d’Amont	  –	  Musée	  de	  la	  boissellerie	  

Pendant	  le	  voyage	  en	  car,	  de	  nombreux	  enfants	  dormaient,	  fatigués	  de	  leur	  matinée	  
sportive…	  

Au	  musée,	  nous	  avons	  eu	  un	  guide	  par	  classe.	  

Nous	  avons	  appris	  comment	  on	  travaillait	  le	  bois	  d’épicéa	  pour	  la	  fabrication	  de	  boites	  à	  
chapeau,	  à	  pharmacie,	  à	  fromage,	  puis	  nous	  avons	  observé	  la	  targeuse	  qui	  sert	  à	  découper	  
les	  targes	  (cercles	  de	  la	  boite	  à	  fromage	  ronde).	  Les	  élèves	  étaient	  tous	  très	  attentifs	  et	  
intéressés.	  

On	  utilise	  aussi	  le	  bois	  d’épicéa	  pour	  recouvrir	  et	  protéger	  les	  façades	  des	  maisons.	  Les	  
morceaux	  de	  bois	  sont	  appelés	  “tavaillons”.	  

	   	  

	   	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Nous	  avons	  ensuite	  vu	  comment	  l’eau	  pouvait	  devenir	  source	  d’énergie	  avec	  4	  sortes	  de	  
roues	  hydrauliques	  permettant	  d’actionner	  des	  machines	  (scies,	  moulins…).	  

	   	  

	  

Nous	  avons	  terminé	  la	  visite	  par	  l’histoire	  de	  la	  fabrication	  des	  skis	  au	  fil	  du	  temps,	  nous	  
avons	  vu	  ceux	  de	  Jason	  Lamy-‐Chappuis,	  	  champion	  du	  monde	  de	  combiné	  nordique.	  

	  

Nous	  avons	  pris	  le	  goûter	  sur	  l’herbe	  derrière	  l’église	  (mais	  pas	  pour	  faire	  des	  bêtises	  !)	  et	  
nous	  avons	  pu	  jouer.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	   	  

Retour	  en	  car,	  et	  comme	  à	  l’aller,	  ce	  fut	  l’occasion	  d’une	  petite	  sieste,	  avant	  le	  temps	  de	  
classe…	  Nous	  avions	  quelques	  cartes	  postales	  à	  écrire	  pour	  nos	  parrains	  et	  marraines…	  

3	  réponses	  à	  Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  2ème	  journée	  (suite)	  

	   	   	  

	   	   Nadège	  (Maman	  de	  Nina)	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  9	  h	  27	  min	  	  

Tout	  a	  l’air	  d’aller	  bien.	  Merci	  pour	  toutes	  ces	  nouvelles	  et	  photos.	  Bonne	  journée	  	  

	   	   	  

	   	   Famille	  Handane	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  11	  h	  45	  min	  

Journée	  bien	  remplie	  !!	  Ils	  ont	  l’air	  épuisés	  mais	  heureux.	  C’est	  un	  vrai	  plaisir	  de	  voir	  ces	  
photos!	  Bonne	  journée	  

	   	   	  

	   	   famille	  Peltier	  dit	  :	  19	  mai	  2016	  à	  14	  h	  44	  min	  

Quel	  plaisir	  de	  vous	  lire	  et	  de	  voir	  quelques	  photos	  !	  Que	  les	  enfants	  profitent	  bien	  de	  ce	  
séjour,	  gros	  bisous	  à	  Raphaël.	  



Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  3ème	  journée.	  
Publié	  le	  19	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Visite	  de	  la	  fromagerie	  des	  Moussières…	  et	  dégustation.	  

Il	  a	  plu	  toute	  la	  nuit	  et	  le	  temps	  ne	  se	  découvre	  pas…	  Il	  y	  a	  même	  de	  très	  fortes	  averses	  
par	  moments…	  façon	  neige	  fondue…	  Bien	  équipés,	  nous	  partons	  quand	  même	  à	  pied	  pour	  
la	  fromagerie.	  

	   	  

	   	  

Nous	  voyons	  le	  travail	  des	  fromagers	  derrière	  les	  vitres.	  Ici,	  ils	  fabriquent	  le	  Bleu	  de	  Gex,	  
le	  Morbier	  et	  le	  Comté.	  

	   	  

	  



	  

Nous	  nous	  installons	  ensuite	  dans	  une	  salle	  au	  décor	  fromage	  (sièges	  et	  murs	  !)	  pour	  voir	  
un	  film	  très	  intéressant	  sur	  :	  

L’élevage	  des	  vaches	  jurassiennes	  (les	  Montbéliardes)	  saison	  après	  saison,	  

Les	  différentes	  étapes	  de	  la	  fabrication	  des	  fromages,	  du	  lait	  à	  la	  dégustation.	  

Nous	  goûtons	  la	  Tomme,	  le	  Morbier,	  le	  Comté	  fruité,	  le	  Bleu	  de	  Gex	  et	  le	  Mousseron	  
jurassien	  (qui	  n’est	  pas	  un	  fromage	  AOP	  -‐Appellation	  d’Origine	  Protégée-‐	  mais	  qui	  vient	  
aussi	  de	  la	  région).	  

	  

	   	  

Nous	  avons	  de	  la	  chance,	  la	  pluie	  fait	  une	  pause	  pour	  notre	  retour	  à	  pied…	  Il	  faut	  se	  
dépêcher,	  Aline	  nous	  attend	  à	  la	  piscine.	  



	   	  

NATATION	  Séance	  3	  

Même	  organisation	  qu’hier,	  mais	  les	  “petits	  têtards”	  ont	  intégré	  le	  groupe	  des	  “têtards”	  et	  
nous	  avons	  fini	  la	  séance	  tous	  ensemble	  avec	  le	  jeu	  du	  pêcheur…	  

La	  séance	  en	  quelques	  images	  !	  

	  	  	   	  

	  	  	   	  

	  	  	   	  



	  	  	   	  

	  	  	   	  

	  	  	   	  

	  	  	   	  

	  

Repas	  jurassien	  

Au	  menu,	  morceau	  de	  poulet	  et	  sa	  sauce	  au	  Bleu	  de	  Gex	  accompagné	  de	  pâtes.	  

Les	  enfants	  se	  sont	  régalés	  !	  



Une	  réponse	  à	  Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  3ème	  journée.	  

	  	  Famille	  Handane	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  9	  h	  00	  min	  	  

Ils	  gardent	  le	  sourire	  même	  sous	  la	  pluie!	  Ils	  font	  plaisir	  à	  voir	  nos	  petits	  têtards	  !	  
On	  aurait	  bien	  goûter	  le	  fromage	  aussi	   	  Hâte	  de	  les	  retrouver	  ce	  soir,	  profitez	  bien	  de	  
cette	  dernière	  journée	  qui	  j’espère	  sera	  plus	  ensoleillée	  !	  

	  

Jour	  3	  :	  Rien	  que	  de	  l’eau,	  de	  l’eau	  de	  
pluie…	  

Publié	  le	  20	  mai	  2016	  par	  CHAREYRE-‐VETZ	  Cathy	  

La	  météo	  ne	  s’était	  pas	  trompée	  cette	  fois	  !	  

C’est	  de	  la	  pluie	  et	  parfois	  de	  la	  grêle	  que	  nous	  avons	  découvert	  ce	  matin	  en	  
ouvrant	  les	  rideaux	  de	  nos	  chambres…	  

Changement	  de	  programme	  oblige	  !	  

Notre	  belle	  et	  grande	  balade	  prévue	  à	  Borneval	  et	  au	  refuge	  de	  la	  Dalue	  ainsi	  que	  la	  
découverte	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  n’ont	  pas	  pu	  se	  réaliser	  !	  

Heureusement	  que	  l’activité	  natation	  est	  couverte	  !	  Pour	  cette	  troisième	  journée,	  
vos	  enfants	  ont	  continué	  à	  progresser	  chacun	  à	  leur	  rythme	  dans	  les	  3	  groupes	  évoqués	  
hier.	  Nous	  avons	  terminé	  la	  séance	  par	  le	  jeu	  du	  poisson	  /	  pêcheur.	  

	  

Au	  retour,	  nous	  avons	  posté	  du	  courrier	  :	  chaque	  élève	  de	  CP	  a	  écrit	  une	  carte	  pour	  
son	  parrain	  ou	  sa	  marraine	  de	  CM2.	  Trois	  élèves	  de	  la	  classe	  ont	  posté	  les	  	  27	  cartes.	  



	  

Après	  un	  moment	  de	  détente	  et	  de	  relaxation	  dans	  le	  salon	  Georges	  Moustaki,	  
Teddy	  a	  organisé	  des	  jeux	  collectifs.	  

J’ai	  profité	  de	  ce	  moment	  pour	  prendre	  des	  photos	  de	  vos	  enfants	  avec	  leurs	  
camarades	  de	  chambres	  (seuls	  Noah,	  Iago	  et	  Bastien	  seront	  photographiés	  demain,	  
car	  leurs	  copains	  de	  chambres	  étaient	  à	  la	  piscine	  ).	  

	  	   	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	   	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Après	  un	  excellent	  repas,	  nous	  sommes	  allés	  dans	  la	  salle	  polyvalente	  du	  centre,	  
aménagée	  en	  salle	  de	  cinéma	  pour	  visionner	  un	  film-‐reportage	  sur	  les	  animaux	  des	  forêts	  
du	  Jura	  :	  nous	  avons	  appris	  des	  informations	  sur	  le	  chevreuil,	  la	  mésange	  bleue,	  les	  
serpents,	  le	  renard,	  le	  blaireau,	  le	  sanglier	  et	  les	  faons.	  Les	  enfants	  étaient	  captivés.	  

La	  pluie	  s’étant	  arrêtée,	  nous	  avons	  pu	  nous	  promener	  un	  peu,	  bien	  couverts,	  car	  il	  
faisait	  froid.	  

	  

Nous	  avons	  ensuite	  rassemblé	  nos	  affaires	  pour	  commencer	  la	  valise.	  Je	  suis	  fière	  
de	  mes	  élèves	  car	  le	  rangement	  s’est	  très	  bien	  passé	  et	  de	  nombreux	  enfants	  ont	  été	  
totalement	  autonomes,	  responsables	  et	  bien	  organisés	  grâce	  à	  l’aide	  efficace	  de	  Sophie	  et	  
de	  François.	  

Ce	  soir,	  après	  le	  repas,	  une	  boum	  a	  été	  organisée	  par	  les	  animateurs.	  Tout	  le	  monde	  
a	  bien	  dansé	  et	  l’amusement	  était	  à	  son	  maximum.	  Malheureusement,	  	  mes	  photos	  sont	  
floues…	  

	  

	  

2	  réponses	  à	  Jour	  3	  :	  Rien	  que	  de	  l’eau,	  de	  l’eau	  de	  pluie…	  



	   	   	  

	   	   Parents	  d'Alexandra	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  6	  h	  53	  min	  	  

Merci	  pour	  votre	  implication	  avec	  les	  enfants	  et	  merci	  pour	  ces	  moments	  que	  vous	  partagez	  
avec	  nous	  via	  le	  blog.	  Les	  enfants	  garderons	  de	  merveilleux	  souvenirs	  de	  ce	  séjour.	  Bonne	  
dernière	  journée	  et	  bon	  retour	  !!	  	  	  

	   	   	  

	   	   Florence	  (maman	  Lény)	  dit	  :	  20	  mai	  2016	  à	  7	  h	  40	  min	  	  

Que	  de	  plaisir	  de	  vous	  lire	  et	  de	  voir	  toutes	  ces	  photos!	  Merci	  pour	  toutes	  ces	  bonnes	  
nouvelles	  même	  si	  la	  météo	  n’en	  faisait	  pas	  partie.	  Profitez	  bien	  de	  votre	  dernière	  journée.	  

	  

CPa	  :	  Dernier	  jour…	  Bon	  week-‐end	  à	  tous	  
mes	  élèves	  !	  

Publié	  le	  21	  mai	  2016	  par	  CHAREYRE-‐VETZ	  Cathy	  

Voici	  les	  photos	  de	  Noah,	  Iago	  et	  Bastien	  dans	  leur	  chambre	  (suite	  à	  la	  publication	  
précédente).	  

	  	  	  	  	  	  	   	  



	  	  	  	   	  

Au	  revoir	  les	  Moussières	  !	  

Bon	  week-‐end	  à	  tous	  mes	  élèves.	  

Je	  viens	  de	  passer	  4	  belles	  journées	  avec	  vous	  les	  enfants	  !	  

À	  lundi.	  

	  

	  

2	  réponses	  à	  CPa	  :	  Dernier	  jour…	  Bon	  week-‐end	  à	  tous	  mes	  élèves	  !	  

	   	   	  

	   	   Nolwenn	  Couraud	  (Niaudot)	  dit	  :	  21	  mai	  2016	  à	  15	  h	  26	  min	  	  

Merci	  à	  vous	  et	  à	  tous	  les	  accompagnateurs/animateurs	  pour	  ce	  séjour	  et	  son	  organisation.	  
Les	  enfants	  sont	  ravis	  de	  leur	  classe	  verte.	  Bon	  repos	  et	  bon	  week	  end	  également	  !	  

	   	   Nolwenn	  

	   	   	  

	   	   Famille	  Antunes	  dit	  :	  Merci	  à	  vous	  tous	  d’avoir	  accompagné	  nos	  enfants	  
dans	  cette	  belle	  aventure	  

	  



Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  3ème	  journée	  
(suite)	  

Publié	  le	  22	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Journée	  pluie.	  Balade	  de	  l’après-‐midi	  annulée…	  

Les	  élèves	  des	  deux	  classes	  regardent	  un	  film	  en	  salle	  polyvalente	  sur	  les	  animaux	  du	  
Jura.	  

Petite	  promenade	  quand	  même	  avant	  le	  goûter.	  Sous	  la	  pluie	  donc…	  

Quentin	  nous	  explique	  les	  différences	  entre	  sapins	  et	  épicéas.	  Les	  enfants	  savent	  
maintenant	  que	  les	  sapins	  de	  Noël	  ne	  sont	  pas	  des	  sapins…	  

	   	  

	   	  

Temps	  de	  classe	  :	  nous	  travaillons	  sur	  le	  dossier	  natation…	  et	  nous	  montons	  par	  4	  nous	  
doucher,	  avec	  l’aide	  de	  Dominique	  et	  Anne-‐Marie	  si	  nécessaire.	  Ensuite,	  corvée	  valise…	  

	   	  



	   	  

	   	  

Après	  le	  repas…	  LA	  BOUM	  !!!	  

Quentin	  pour	  la	  musique,	  Teddy	  pour	  danser	  avec	  nous…	  

	  	   	  

	  	  	   	  



	  	  	   	  

Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  4ème	  journée	  
	  

Publié	  le	  22	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

Après	  le	  petit-‐déjeuner,	  c’est	  la	  course	  pour	  libérer	  les	  chambres…	  nous	  enlevons	  les	  
draps,	  finissons	  les	  valises…	  

Pour	  ce	  dernier	  jour,	  notre	  animateur	  Quentin	  n’est	  pas	  là,	  nous	  terminons	  le	  séjour	  avec	  
Sega.	  On	  est	  grand,	  on	  s’adapte.	  

	  

NATATION	  Séance	  4	  

	  

Aujourd’hui,	  Aline	  et	  Sophie	  travaillent	  avec	  les	  dauphins.	  La	  maitresse,	  Sega	  et	  
Dominique	  s’occupent	  des	  têtards.	  

	   	  



	   	  

	   	  

	   	  

Fin	  de	  séance.	  Dernières	  photos	  dans	  l’eau	  tous	  ensemble.	  

Nous	  disons	  au	  revoir	  à	  Aline	  que	  nous	  remercions	  pour	  tout	  le	  travail	  effectué	  depuis	  4	  
jours.	  Nous	  avons	  tous	  progressé	  !!!	  

	   	  

Promenade	  ensoleillée…	  

Nous	  prenons	  un	  peu	  d’altitude	  pour	  découvrir	  des	  pierres	  fossiles,	  de	  belles	  fleurs,	  du	  
lichen.	  Sega	  nous	  parle	  des	  animaux	  présents	  dans	  le	  Jura.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Dernier	  repas	  au	  centre.	  Nous	  sortons	  les	  valises.	  Le	  chauffeur	  et	  François	  s’activent	  pour	  
tout	  charger	  dans	  les	  soutes…	  

Au	  revoir	  les	  animateurs,	  au	  revoir	  les	  Moussières…	  



	   	  

	  

Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  4ème	  journée	  
(suite	  et	  fin)	  

Publié	  le	  22	  mai	  2016	  par	  Cinquin	  Isabelle	  

	  

Maison	  du	  Parc	  du	  Haut-‐Jura	  

Avant	  le	  retour	  sur	  Chaponost,	  nous	  nous	  arrêtons	  à	  Lajoux.	  

Nous	  nous	  promenons	  dans	  l’exposition	  intéractive	  “Haut-‐Jura,	  terre	  vivante”	  sur	  la	  nature	  et	  la	  
biodiversité,	  la	  construction,	  l’eau,	  les	  métiers	  et	  les	  savoir-‐faire,	  l’agriculture	  et	  la	  forêt.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	   	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Pendant	  ce	  temps,	  les	  CPa	  profitent	  du	  spectacle	  “Le	  son	  à	  perte	  de	  vue”	  autour	  des	  sonorités	  du	  
Haut-‐Jura.	  Ensuite,	  nous	  inversons.	  

La	  dame	  qui	  nous	  présente	  les	  lieux	  nous	  appelle	  au	  cri	  du	  “Coucou”.	  D’ailleurs,	  elle	  imite	  
parfaitement	  tous	  les	  cris	  des	  animaux.	  C’est	  incroyable	  !	  

Ensuite,	  nous	  sortons	  tous	  ensemble	  pour	  découvrir	  le	  grenier-‐fort.	  Nous	  passons	  devant	  une	  
maison	  à	  insectes.	  



	   	  

	   	  

Dans	  la	  seconde	  partie	  du	  18ème	  siècle,	  les	  fermes	  du	  Haut-‐Jura	  présentaient	  beaucoup	  de	  
risques	  d’incendie	  avec	  la	  grande	  cheminée	  de	  bois,	  les	  façades	  recouvertes	  de	  tavaillons,	  le	  foin	  
entassé	  dans	  la	  grange.	  Alors	  pour	  limiter	  les	  dégâts	  et	  les	  pertes	  en	  cas	  de	  sinistre,	  les	  Hauts-‐
Jurassiens	  ont	  construit	  des	  greniers-‐forts.	  

	   	  

Faits	  de	  plateaux	  de	  bois	  très	  épais,	  recouverts	  de	  tavaillons,	  sans	  fenêtre,	  dotés	  d’une	  double	  
porte	  très	  épaisse,	  situés	  près	  des	  habitations,	  ils	  permettaient	  d’abriter	  les	  biens	  les	  plus	  
précieux.	  Sous	  le	  grenier-‐fort	  était	  creusée	  une	  cave,	  permettant	  de	  stocker	  le	  grain	  et	  les	  
légumes.	  On	  a	  aimé	  la	  grosse	  clé	  qui	  permet	  d’y	  accéder	  !!!	  

Nous	  goûtons	  dans	  ce	  bel	  espace	  de	  verdure	  avant	  de	  remonter	  dans	  le	  car	  direction	  Chaponost.	  
Retour	  sans	  bouchon,	  les	  parents	  et	  la	  directrice	  nous	  attendent	  sur	  le	  parking.	  

Nous	  arrivons	  à	  19h30.	  

Lundi,	  la	  vie	  “normale”	  d’écolier	  recommence…	  

	  



MOUSSIÈRES	  2016	  :	  voilà,	  c’est	  fini…	  

Avec	  Cathy	  et	  Isabelle,	  les	  maitresses.	  

Avec	  Dominique,	  Sophie,	  Anne-‐Marie	  et	  François,	  que	  nous	  remercions	  chaleureusement	  pour	  
leur	  efficacité,	  leur	  dynamisme	  et	  leur	  bienveillance	  tout	  au	  long	  de	  cette	  belle	  aventure.	  

	   	  

	  

Une	  réponse	  à	  Les	  CPb	  aux	  Moussières	  :	  4ème	  journée	  (suite	  et	  fin)	  

	  

	   	   Nadège	  (Maman	  de	  Nina)	  dit	  :	  	  	  23	  mai	  2016	  à	  15	  h	  10	  min	  	  

Merci	  beaucoup	  pour	  nous	  avoir	  fait	  suivre	  vos	  aventures	  et	  merci	  pour	  les	  enfants.	  Nina	  
est	  revenue	  pleine	  de	  souvenirs.	  


