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Carnaval à Cernay

par : Laurent H

par : Frédéric C

Bientôt la fin de l’année, l’été et les
vacances approchent, ce numéro 14
du Koi de 9 vous invite à vous
(re)plonger dans les derniers
événements (des plus sportifs aux
plus gourmands) de ces deux derniers
mois.
Bonne découverte et bonne lecture….

Rien de tel qu’un peu de créativité pour un
défilé très réussi.

BOom de Pâques
par : David F

Le samedi 15 avril 2017, a eu lieu la
première Boom de Pâques de la
Maison d'Enfants Saint Joseph.
L’ambiance et les invités étaient au
rendez-vous et attendent celle de
l’année prochaine.

Dernier carnaval de la saison à Cernay
(9 avril) Les déguisements ont été
improvisés avec les serpentins et
confettis.

Numéro 14

À la Une ce mois-ci :

Paroles d’un ancien de
la Maison d'Enfants
Saint Joseph.
Nos situations familiales
n’étaient peut-être pas les plus
belles, mais nous avions
réussi à nous créer une
nouvelle famille par
substitution, de vrais liens
fraternels qui persistent
encore aujourd'hui. Merci à
tous les éducateurs pour nous
avoir supportés toutes ces
années, pour toutes ces
choses que vous nous avez
apprises, toutes les sorties et
activités qui nous ont changé
les idées et nous ont redonné
le sourire (les photos en
témoignent ).Aujourd'hui je me
souviens avoir laissé des
pleurs, des rires, des cris
entre les murs de la maison
St-Joseph, de l'enfance a
adolescence j'y ai passé mes
plus belles années...
Elwood B

La bonne humeur était au rendezvous !

Vie citoyenne

Vie en plein air

par : les jeunes d’Équateur

par : la Fête du travail

Pause Gourmande
par : Adèle B

Le dimanche 8 mai : deux étudiantes
en ingénierie chimique ont proposé
au groupe Équateur/Calypso une
activité autour de la cuisine
moléculaire. Les enfants ont pu
élaborer une mousse à la pêche ainsi
que des billes de grenadine.

Fin avril, deux étudiantes de l’École de
chimie de Mulhouse sont venues faire
découvrir la science et la chimie à des
jeunes du groupe Équateur. Au
programme : expériences et curiosités
en tout genre. Une initiative à
renouveler pour le plaisir des plus
petits et des plus grands.

Vie culturelle
par : Adèle B

Quand la télé vient à s’éteindre.
Petite balade, le 29 avril, dans les
rues de Kaysersberg à l’occasion du
Festival des jeux de rôles

Une journée pas de tout repos

En ce jour du premier mai, point de
repos. En effet, la Maison d'Enfants
Saint Joseph a été le théâtre d’une
mission de sauvetage de grande
ampleur, mêlant diplomatie et
fermeté. Le succès fut au rendez-vous
et les 11 canards qui avaient choisi
d'élire domicile dans la propriété ont
pu être ramenés en sécurité sur les
berges de l’Ill.

L’expérience fut savoureuse !!!

Pause Gourmande
par : Aurélie G

Barbecue party à la Maison d'Enfants Saint Joseph le 13 mai 2017.
Profitant d’une accalmie météorologique, à l’initiative du groupe Coccinelles, les différents
groupes se sont réunis pour partager un barbecue.
Les jeunes Équateur et Calypso se sont chargés du dressage des tables.
Au menu :
Escale en Afrique du Nord pour déguster merguez et salades.
Les jeunes de Chaumière ont préparé un dessert pour inviter à un voyage exotique aux

Antilles avec compotée de bananes dans son émulsion d’orange chocolat Crunché et
son petit délice beurré.
Une belle soirée pour le plus grand plaisir de toutes les papilles !

Merci pour ce moment

Info de dernière minute

par : les cavaliers

La Ferme Munch : dimanche 21/04/17

Accompagnés de leurs éducateurs, 8
jeunes de la Maison d'Enfants Saint
Joseph ont pu participer à une sortie
équestre et monter pendant 4h leur
cheval préféré. Étaient présents :
Quentin, Alès, Noémie, Sarah,
Johanna, Laurine, Joël et Océane.
Au menu de cette journée et des 3
autres qui ont eu lieu pendant les
vacances de Pâques et le lundi 08 mai :
bien être des chevaux avant le bien
être des cavaliers, nettoyage et
balayage des écuries avant de pouvoir
monter à cheval + Pique-nique à 12h,
histoire de pouvoir profiter au
maximum de ces journées.

Laurine a trouvé un cheval à sa taille
à la sortie du dimanche 21 mai…

du soleil : un peu ;
des sourires : beaucoup !

Courrier des lecteurs
Ils sont nés en Juin
Bon anniversaire à :
Shaïna G
Jenna B
Florian G
Dylan H
Jonathan M

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

