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N°1 – Septembre 2010 
 
 
Edito de Maman Ours 
J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro du journal des Oursons. Chaque 
mois, ces derniers vous présenterons leurs activités, vous parlerons de leurs loisirs 
et bien d’autres choses encore. 
Ici, les vacances viennent de se terminer. Avant de se lancer dans le train-train 
quotidien, les enfants ont voulu faire un retour sur leurs activités estivales. 
Constance a été enchantée par sa colonie, Aymeric s’est découvert une passion pour 
l’escalade et Erwann nous présente un de ses dessins les plus aboutis. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire cette première édition. 
 
 
 
 

La guerre des étoiles 
 

 
Dessin de Erwann 
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Coquillages et crustacés 
 

Dimanche 22 août, je suis partie en colo à la mer. Dans le train, j’ai 
rencontré Coralie, une petite fille de 8 ans comme moi. Pendant le séjour, nous 
avons fait plein d’activités. Nous avons pêché des crevettes et des coquillages 
vivants pour les mettre dans un aquarium. Nous avons fait un concours de 
châteaux de sable : personne n’a gagné ni perdu. 

Nous avons visité Saint-Malo où nous avons vu une maison de corsaires 
avec des salles dans les murs. L’aquarium de Saint-Malo avait plein d’animaux 
des mers et j’ai acheté en souvenir un stylo. 

J’ai adoré cette colonie. 
 
Constance 
 
 
 

   

   Charade 
  Mon premier est l’inverse de haut 
  Mon second est l’inverse de rapide 
  Mon troisième est l’inverse de matin 
  Mon tout est un jeu que j’adore ! 
 

La solution est à la fin du journal…. 
  Constance 
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Stage d’escalade 
 

Cet été, j’ai fait un stage d’escalade avec Constance. J’ai bien aimé et cette 
année je vais faire de l’escalade comme activité. 
 

 

 
 

 

 
Aymeric 
 
 
 
 
 
 
Solution de la charade : balançoire 


