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Hé oui déjà un an que
la grenouille a vu le
jour!!!
Quelques
reportages,
quelques
articles et nous voilà de
nouveau à Nöel!
Et qui dit Nöel dit
chocolats
et
bonne
bouffe
De
quoi
se
plaindrait-on?
Du froid peutêtre
qui
a
transformé
le
Petit Ermitage
en
glacière
jusqu’à
l’arrivée
du
super
compteur jaune! Alors
fini
les
dijonctages
beaucoup trop nombreux
à notre goût, et bonjour
la douce chaleur des

radiateurs!
Un nöel qui s’annonce
donc bien! Il commencera
par la soupe d’avant la
messe, messe conduite par
le père VINCENT à la
chapelle
du
Petit
Ermitage; puis s’en
suivront le repas ,
nous vous laisserons
découvrir le menu
dans
la
page
centrale,
les
animations et biensûr
les
cadeaux!
Et
hormi les éducs qui n’ont
pas vraiment été sages,
j’ai oui dire que tout le
monde en aura!
En attendant nous vous
souhaitons à toutes et à
tous de très bonnes fêtes

Les Sorties
Noël à la
sonacotra!!!!!!
Max, Jean-claude Lalanne,
Michel Bonnet, Michel
Castéra, Alain Moullec, Au
relie, Colette, et moi sommes
allés rejoindre un groupe de la
sonacotra à Eysines pour un
p’ti goûter de noël!
C’est un joueur de banjo qui
nous a divertis cet après-midi
là!!!
Nous avons pu revoir des
anciens du Petit Ermitage!
Salut Jacky!
Ambiance formidable entre
chants et danses, Bûches
excellentes!!!!!
Bon noël Oxygène!!!!!!

Le coin des Poètes

Les photos des
différentes sorties

Nous sommes désolés de
ne pouvoir vous exposer les
photos de cette dernière sortie,
elles sont encore chez le
photographe! Ce n’est que
partie remise au prochain
numéro........
Mais voici un aperçu des
différentes sorties:
-p3 en haut: Le teych; dans un
des chemin du parc! “pas mal le
gibier! On va manger
maintenant!”

p3 en bas: Poterie à Sadirac
“ça s’active! ça s’active! que de
jolies boules!!!! peut-être un
peu lourdes pour le sapin! On
en fera des chats!”

Si un jour un voeux m’était accordé
Je voudrais être un nouveau né.
Etre dans les bras, aimé et embrassé
Manger, dormir à volonté...
C’est pourtant pas beaucoup demander.
Vous m’direz que c’est la charité,
Quand on vous demande l’hospitalité
Mais si un jour vous devez y passer
A toutes ces questions que vous vous poserez
Aucune réponse vous n’obtiendrez!
Aussi de toutes mes forces j’ai envie de crier
Envers cette putain de société
Qu’au lieu de nous couvrir de saleté
C’qu’on vous demande, c’est de nous aider.
Mais vous êtes trop cons pour y penser,
Et vous préférez nous laisser crever
Vous voudriez bien me voir pleurer,
A ceci je réponds:
ALLEZ VOUS FAIRE AIMER!!!
Anonyme

J-C DELORD
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LA BD DE NOËL

Les Brèves...

Les ateliers
Le petit dernier: l’l’atelier
atelier peinture sur verre!

infos de dernière minute...
Bernard LIBSIG s’est
envolé vers sanguinet où
il s’est installé dans une

Bon Anniversaire :
-Philippe, Jorge et Guy
déjà passé mais il n’est
jamais trop tard!

petite maison
douillette!
Bon nöel et

-Mario (22/12 ,
18 ans 1/2,)

Soyez lzs bienvenus

gaffe au froid
des landes!

-Noël (27/12 ça
tombe bien!)

Nous souhai
tons un bon Noël à tous
ceux qui sont passés au
Petit Ermitage ainsi qu’à
tous les partenaires!

Alain Moullec , Max,
Aurélie (les mêmes et on
recommence), Christian , Alain
Puisais et moi avons pu
réaliser de superbes peintures
sur verre à l’atelier encadré par
Isabelle!Vous pourrez admirer
ces oeuvres au chalet!Pour
2002 nous envisageons une
oeuvre commune!

-Jean-claude
(30/12 pas de repis pour
les fêtes! !)
Une pensée pour JeanMarc qui a quitté ce monde
en septembre dernier.
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déco!
Et il manquait! Car il a
permis à certains de se
découvrir de véritables artistes!
Ainsi après avoir accueilli
les peintures de Paul, le chalet
ressemble de nouveau à une
galerie d’art!
Merci Isabelle d’amener cet
aspect artistique!

J-C DELORD

Hé oui! La p’tite dernière de
l’équipe éducative est à
l’origine du nouvel atelier
“peinture sur verre!
Après le jardin, la cuisine, le
tri des vêtements, le journal et
biensûr le bricolage-réfectionconstruction qui a toujours
existé, voici un atelier art

Plus prise de tête, mais
néanmoins nécessaire, ce fut
Aurélie, la p’tite stagiaire
éducatrice, qui mena l’atelier
EURO!!!
Aie! Aie!

Aie!

Q u e
d e
c o u r s
supplémentaires
en
perspective! Bonne chance à
tous!
La Grenouille
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