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À travers le petit journal, partagez avec nous nos activités, découvertes et projets réalisés.

La visite de la caserne de Battice
Le numéro d’appel d’urgence est le
Quels sont les questions posées par le service
d’urgence, pour bien m’y préparer :
•
•
•
•

Où êtes-vous ?
Qu’est ce qu’il s’est passé ?
Dans quel état est-il(elle) ?
Est-il(elle) conscient.e ?

Astuce pour ne pas de tromper : 1 + 1 = 2

En combien de temps le pompier doit-il se
préparer quand l’alarme retenti à la caserne ? 5
minutes
Il existe 2 sortes de pompiers : les pompiers
volontaires et les pompiers professionnel.
Mael, Laura, Noémie, Louise, Zoé

L’apéro convivial

Par l’équipe d’animation
Kathleen, Patricia, Rachel, Sylviane et Fabienne

Projet « Activités intergénérationnelles avec les enfants, les personnes handicapées du centre de jour le
Bailou et les résidents de la maison de repos de la Kan »
Bonjour,
Le 13 et le 27 novembre, nous avons organisés 2 après-midis récréatives avec les personnes du Bailou et de la Kan.
Une après-midi au Bailou et une après-midi à la Kan. Nous avons rassemblé 3 publics pour ces activités ; enfants, personnes handicapées et personnes âgées.
Nous avons appris que jouer avec des personnes à mobilité réduite et personnes âgées était une chouette expérience. La lud’Aubel nous avait gentiment prêté leurs
jeux sympas. Pour clôturer l’activité, nous avions cuisinés de bonnes petites pâtisseries.
MERCI
Margaux, Julie D, Salomé, Julie E et jade

Projet « Élaboration d’un dossier de demande de subsides pour la mise en place d’un terrain multisports
extérieur sur la commune d’Aubel »
Notre visite chez le ministre Jean-Luc Crucke
Nous avons appris que réaliser un terrain multisports coûtait beaucoup d’argent, mais la commune va pouvoir bénéficier d’un subside.
Pour obtenir un subside, on a rédigé un dossier de candidature.
Nous avons appris à négocier et donner des arguments pour convaincre le ministre Monsieur Crucke .
EX : Pourquoi souhaitons- nous un terrain multisports à Aubel ?
Nous en souhaitons un pour divertir les enfants. Cela rendra heureux les personnes âgé(e)s,
les personnes du Bailou et nos parents.
Monsieur Crucke était content de nous rencontrer car notre dossier était complet.
Petits mots humoristiques :
- Monsieur Crucke avait de belles chaussettes
- Il est supporter d’Anderlecht.
- Et les biscuits sur la table, c’était pour décorer !
Loic, Remy, Justin, Jules et Antoine

