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À la Une ce mois-ci :

par : Laurent H

La Maison d'Enfants Saint
Joseph a fait l’acquisition d’un
véhicule flambant neuf d’une
valeur de 31000€ pour
assurer le transport des
enfants en toute sécurité et
confort.

Ce numéro 13 du Koi de 9 vous
réserve plein de surprises et ce
pour tous les gouts : des plus
gourmand(s) au(x) plus sportifs
(ves).
Bonne découverte et bonne
lecture….

Les petites joies de
l’hiver
par : Caroline R

Avant que le Printemps ne s’installe
définitivement, un petit retour en
arrière du temps où il faisait froid et
qu’il y avait de la neige. Une sortie à la
patinoire de Mulhouse pour les jeunes
d’Équateur Calypso.

Coté Garçons

Méditation et mandalas
par : Séverine Z
Rien de tel qu’un peu de douceur pour une
exposition très réussie.

Des enfants très attentifs

Une expo très colorée

Coté Filles

Un groupe électrogène sera
installé très prochainement à
l’arrière de l’établissement. Cet
investissement a été rendu
nécessaire afin de permettre à
l’établissement de pouvoir
continuer à fonctionner en cas de
coupure électrique.

Vie citoyenne

Vie en plein air

par : les jeunes d’Équateur

par : Marion D

Pause Gourmande
par : Marion D

Quoi de mieux qu’une petite pierrade
après une fondue au chocolat ?
Ambiance chaleureuse dans le groupe
Muguets

À Équateur, les jeunes sont aussi en
réunion de 10h à 12h le lundi matin. À
l'ordre du jour l'ambiance générale du
groupe et ce que chacun peut faire
pour améliorer le quotidien. Certains
ont pris de bonnes résolutions.

Une après-midi au parcours vita

Ah les vacances, rien de mieux qu’un
bon bol d’air frais pour se défouler et
ne pas s’ennuyer.

Vie sportive
par : les jeunes de Calypso

Quand la télé vient à s’éteindre, la
vie se réveille. Séance de Fitness,
pompes, gainage et abdos dans le
couloir.

Une version moderne du porteur d’eau

Le 21 décembre au soir, les
Coccinelles et Muguets sont allés se
promener du côté du marché de Noël
de Mulhouse.
Après une petite balade au milieu des
échoppes, les enfants ont pu profiter
d’une halte bien méritée. Au menu :
dégustation de tartines à la raclette.

Pause Gourmande
par : Marion D
Tonicité et rythme à l’œuvre…

À la Saint Valentin, offrez du chocolat

Merci pour ce moment
par : les jeunes des groupes Muguets et
Coccinelles

Après l’effort, le réconfort
Par Marion D

Ballade équestre aux Amazones

Accompagnés de leurs éducatrices, les
enfants des groupes Coccinelles et
Muguets ont participé à une sortie
équestre aux Amazones en ce jour de
la Saint Valentin. Au menu, du soleil et
beaucoup de sourires.

L’équitation, c’est bien : mais ça donne
faim !

LES WEEK-ENDS EN FOLIE
Les enfants des groupes Muguets et Coccinelles se sont
donnés rendez-vous au LocaGonfle au Parc des
Expositions à Colmar pour une après-midi de glisse......

Ils étaient environ 25 montés sur ressorts à se
trémousser, à se dandiner, à chanter et à jouer dans une
ambiance de fête.
Les sourires étaient sur tous les visages : Petits et Grands
étaient réunis sur les « boum-boum ».

BOUM au CAJOS le 11 mars dernier
Samedi soir, dans les couloirs de la Maison d'Enfants Saint
Joseph, des bruits bizarres se faisaient entendre…

Des basses, des mélodies qui résonnent, de la musique…
et puis des cris, des chants… L’ambiance était à la fête,
c’était la BOUM au CAJOS !
Pendant plus de 2h, les watts ont raisonnés dans les
couloirs.

Nous avons également eu la présence du « gang des
langues bleues » suite aux sucreries, salés et sodas
généreusement fournies par la cuisine, pour le plus grand
bonheur de tous les petits gourmands.
Tous ont apprécié ce moment et demande d’ores et déjà,
quand aura lieu la prochaine boum…

Dernière minute

Ça chauffe en cuisine

Courrier des lecteurs
Ils sont nés en Mars et en Avril,
Bon anniversaire à :
Dylan S
William AL
Rythège A
Mathias B
Wyatt J
Hocine B
Enzo D
Jonathan K
Lorenza DB
Adrien B
Océane M
Lucas K
Alison B

Le 08 mars, en compagnie de Camille Schaechtelin, Wyatt,
Leyna, William, Mathias et Enzo ont visité les cuisines de
l’association EPICES. Ils avaient l’air de vrais petits chefs !
Ils ont préparé des gaufres, de la pâte à tartiner et des
gâteaux de semoule. La gourmandise était au rendezvous !
Tous ont prévu de renouveler au plus vite cette expérience

Des questions? Des idées de rubriques ? Venez m’en parler ! Si besoin, demandez aux
éducateurs de me contacter.

Groupe Saint Sauveur
Santé Enfance Handicap Senior

