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D’autres jeunes leur ont expliqué
leur projet autour du SLAM »

Ce numéro 16 du Koi de 9 revient sur
la fin d’année 2017 et sur ce début
d’année 2018. Que le temps passe
vite, déjà 4 mois d’écoulés depuis le
dernier numéro. Espérons que le
prochain ne tardera pas autant ;) Au
programme une multitude de photos
et d’articles pour tous les goûts !
Bonne découverte et bonne lecture….

Numéro 16

À la Une ce mois-ci :
L‘équipe Trait d’Union soutient dès
qu’elle en a l’occasion un tennisman
bien connu de la Maison Saint Joseph,
Brice.

Projet Bien-être 2017 (la
suite)
par : Yannick D

Vendredi 6 octobre, l’association « Le
Lieu » a organisé une restitution des
travaux et actions effectués durant la
période du projet « Bien Être ». À cette
occasion, tous ont pu prendre
réellement connaissance des
réalisations de tous les jeunes
participants et notamment d’Angélique
H, Mélanie B & Mélanie K de la Maison
d'Enfants Saint Joseph.

Ce fut une soirée riche, intéressante
et sympathique favorisant la
rencontre et l’échange entre
professionnels et jeunes La soirée a
également permis de revoir
d’anciens éducateurs ou stagiaires
de la Maison d'Enfants Saint Joseph.
Le tout accompagné d’un buffet
particulièrement apprécié par les
jeunes.

En octobre, lors d’un match décisif
pour les championnats de France.

Tout le monde y a trouvé son
compte !!!
En compagnie des jeunes du groupe
Trait d’Union, les jeunes sont allés voir
l’exposition. Ils ont pu découvrir les
différents témoignages des participants
et intervenants par l’intermédiaire de
photos, de sorties organisées (journée
sportive, concert de Soprano, week-end
au chalet …)

Courrier des lecteurs
Ils sont nés en Mars
Bon anniversaire à :
Dylan S
Wyatt J
William L
Océane M
Jonathan K
Océane B

En février, lors d’un match pour le
championnat de France Sénior de Tennis.

Tous en selle
par : les Cavaliers

Un 2ème week-end équitation s’est
déroulé à la ferme Munch les 7 et 8
octobre 2017.
Au programme WE paisible et
agréable.
Très belle ambiance en compagnie de :
Alyah, Joseph, Joêl, Cybélia, Lorenza,
Maud, Quentin, Maéva .
Serviabilité et entraide étaient de mise.

Merci pour ce moment
par : les jeunes du groupe Équateur

Un week-end à Bédéciné

Accompagnés de leur éducatrice, les
enfants du groupe Équateur ont
participé à une sortie à Bédéciné où
ils ont vu un spectacle très original et
ont rencontré un auteur de mangas.

Merci pour ce moment 2
par : les jeunes du groupe Équateur

Quelques photos de leur balade au
marché de Noël de Pfastatt le samedi
2 décembre 2017.

Merci pour ce moment 3
par : les jeunes du groupe Équateur

Petit montage photos de la soirée à
la patinoire le 23 décembre 2017.
Les jeunes avaient été invités à voir
un match de Hockey « les
Scorpions » de Mulhouse contre les
« Aigles » de Nice.

« Il nous a expliqué les différentes
étapes pour créer une BD manga ! »
Lorenza et Maëva.

Rencontre avec le père Noël et....

Petite séance de contes …

« Nous avons supporté les scorpions
en criant et en chantant « aller
Mulhouse aller ».. Ils ont gagné 3/1
c’était trop bien, nous avons eu des
cross dédicacées par les joueurs à la
fin du match » Maëva et Alyah

Les activités en photos ….
Par les responsables d’activités

Les activités en photos ….
Par les responsables d’activités

Merci pour ce moment 4
par : les jeunes du groupe Coccinelles

Quelques photos « enneigées » pour nous rappeler qu’en
février, l’hiver est encore bien là

Confection de bonhomme de neige dans la cour de la Maison

d'Enfants Saint Joseph.
Séance de Luge au-dessus du Col Amic
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Noël 2017 : des photos
uniquement des photos
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