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Feuille de chou
Bonjour les amis, et oui l’été est apparu un peu en avance mais ce n’est pas nous qui allons nous
en plaindre. Alors avant que tout le monde parte en vacances voici la Feuille de Chou de l’été !

Dans la dernière gazette, nous vous parlions de
notre Chemin de Landart pour tous !
Depuis un mois les expérimentations battent
leur plein. Nous vous invitons à venir voir les
œuvres faites par le foyer Kerdonis et l’hôpital
de jour An Avel.

Le camp ado du 8 au 11 Juillet est annulé, mais le stage éco-bricolage est maintenu et vous
pouvez encore vous inscrire.
Pour les journées à thème et les camps d’Août il reste encore des places mais ne tardez par si

votre enfant n’est pas inscrit.

La fin de l’année s’est terminée
dans la joie et les festivités pour les ateliers
du mercredi, le SESSAD et le CMPP du Gite.

Les enfants ont été animateurs pour les
parents, il y a eu des poèmes, une

histoire, du sucré et du salé cuisiné par
les enfants ; et comme promis pour l’année
nous avons eu droit à de la limonade

« Éclat boue sante »

De plus pour terminer l’année, nous vous
annonçons le départ de nos deux chères et
tendres services civiques Bleuenn et

Mathilde (moi-même).
Bleuenn : « Je vous remercie pour tout ce que j’ai
pu vivre et apprendre ! C’était trop cool !»
Mathilde : « Je vais partir plus enrichi qu’a
l’arrivée, je remercie toute l’équipe, les bénévoles
et les enfants, vous êtes tous chouette ! »

L’association a pleins de
projets pour l’année à venir.

Temps Activités Périscolaire,
a l’école Guyomarch. Les
enfants viendront dans nos
jardins cet automne et début
2015.

Un partenariat avec la Maison
de Quartier de Conleau, Vert le
Jardin et les Incroyables
Comestibles pour des jardins
partagés chez les Apprentis
Nature.

Un projet de porte ouverte aux Apprentis
Nature se déroulera au printemps 2015.
Marylou et Marianne recherche des
personne intéressé pour monter ce projet
(Arts de rue, musique, théâtre,…tous les
idées sont à prendre).

Je tenais à vous écrire un petit mot, pour vous dire
merci à vous lecteurs qui avez pu faire avancer
la Feuille de Chou avec vos remarques
et vos idées. J’ai eu plaisir à écrire pour vous faire passer
les infos et projets, maintenant mon service civique
est terminée je m’en vais voir d’autres horizons en espérant
que quelqu’un reprenne la feuille de Chou après mon départ.
Mathilde

