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LA GAZETTE DES CONFINODINGOS

Par la M.E.C.S « La Versée »
Au programme
journal :

du

Youpi, c’est la rentrée !
L’heure
sonné !!

du

départ

a

Les nouveaux copains
Les nouvelles admissions

Nous revoila pour de nouvelles aventures !!

En bref, le résumé de la
vie à la Maison La Versée !

Au programme de cette gazette, la rentrée
des classes ! Mais aussi pleins d’autres
nouveautés à la Maison « La Versée » !!

Le Carnet rose …

Actualités : Youpiii, c’est la rentrée !!!!!!

Nous avons

découvert que le

thème de cette année se fera sur
le thème du bal masqué !!!
éducateurs,
secrétaires,
professeurs, directeurs, même
chez nous les enfant plus grands,
tous masqués !même Brigitte ,
Laurence
et
Francine
n’y
échappent pas !
Ce thème a été imposé par « coco le virus » qui n’est pas décidé à nous laisser
tranquille !
Le grand jour de la rentrée est arrivé !
- ENFIN, diront certains (les fayots !!!!!!!!)
-DEJA pour les nostalgiques des vacances !!!!
Pour la plupart d’entre nous, la rentrée c’est la
routine, pour d’autres c’est une rentrée
particulière :

1ère rentrée d’école en
maternelle pour Moraya .

1ère

année

de

Entrée au CP pour Al Azhar et Routania

2

Entrée au collège en 6ème pour Amine, Quentin et Alem

Enfin pour ALEXIA et JIMMY C’est parti pour une année de terminale, dernière
ligne droite avant le BAC ….. COURAGE !!!!

Nos éducateurs aussi ont le droit à une rentrée des classes, fini le bon temps à
profiter du Soleil dans le parc …. Désormais c’est opération café, chocolats et
vitamines. Avec comme à chaque rentrée le péché mignon des éducateurs « les
nouveaux stagiaires à bizuter ….Euh pardon on voulait à former ha ha ha …. ».
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Cette rentrée est aussi la dernière pour Mr
Dugrain, Brigitte et Martine qui bientôt
partiront en grande vacances
bien
méritées ! Mr DUGRAIN commence déjà à
compter les dodos ….

Certainement la dernière rentrée pour notre commandant en chef « Mr
GRUNEVALD » bien qu’il ait déjà précisé que cela peut encore changer !!!!!

Suspens garanti …
.
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Et vous ?
Serez-vous prêt pour une nouvelle année à
la « maison la Versée » ???
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L’heure du départ a sonné … !

A la maison « la Versée il y a aussi des départs qui nous rendent triste.
Après quelques années passées à nous chouchouter nos éducatrices Manon et
Chloé nous quittent pour d’autres aventures.
Chloé va partir sillonner les routes européennes, à bord de son Van.

Quant à Manon, elle va découvrir d’autres horizons
du travail social.

Nous les enfants

nous avons

tellement appréciés toutes ses belles années avec elles. Elles ont partagés
tellement d’aventures, de joies, de peines, de crises et de fous rires avec les
enfants. Elles ont apporté leur joie de vivre et leur bonne humeur qui
résonneront encore longtemps à travers les murs de la Mecs.
Une chose est sûre ! Elles vont trop nous manquer !!!! Et bonne route !!!
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Les nouveaux copains !!!!

En cette nouvelle rentrée nous avons accueillis de nouveaux copains !
ESAD 14 ans, ALEM 13 ans, ENISA 9 ans ET EDIN 5 ans ont été chaleureusement
accueilli par les éducateurs et surtout par nous les enfants. Impossible de ne
pas craquer sur leur bouille ….surtout le petit EDIN.

BIENVENUE A EUX ….

Sur le groupe de vie n°5. C’est également
la fête pour accueillir, Giovanni et Lorenzo, 9
ans, et leur petite sœur Moraya 3 ans.
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GIOVANNI ET LORENZO nous raconte leur arrivée :
Lorenzo :
Le premier jour quand je suis arrivé j’étais un
peu peureux et timide. J’ai découvert ma
chambre que je partage avec mon frère jumeau
qui s’appelle Giovanni, mon lit et on a rangé
mes affaires avec Alix et Laurie les éducatrices.
J’ai aussi décoré ma chambre et je me suis fait
des copains dès le premier jour. J’ai visité le
foyer avec Killian, un enfant du groupe 5 dans
lequel je vis. J’ai goûté des bonbons et un
gâteau perso et j’ai trouvé le repas du soir par
très bon. Je me suis bien amusé le premier jour.
Giovanni :
Je suis arrivé, j’ai fait la connaissance d’un certain
Killian, j’ai découvert ma chambre et j’ai choisi
mon lit. Les éducateurs m’ont accueilli, ils étaient
gentils. Ensuite, j’ai déballé mes cartons, Killian
m’a fait visiter la MECS et le parc et on a mangé le
goûter. J’ai pu jouer dehors et faire du vélo avec
lui et mon frère qui s’appelle Lorenzo. J’ai aussi
joué avec ma sœur Moraya qui est arrivé en même
temps que moi avec sa nounou Estelle. Ensuite je
suis rentré, j’ai mangé le repas du soir, c’était bof
bof mais c’était quand même bon. Le soir j’ai
regardé un peu la télévision et j’ai rencontré
Maxime qui est devenu mon copain.

Nouvelle admissions !

Un peu de douceur dans ce début de l’automne
pluvieux !
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Une tourterelle a élu domicile dans un petit nid douillet sur un arbre
près du service famille. Tout un symbole ….. On vous présente la famille !!!!!!

Elle a couvé durant le printemps, les petits sont nés, ils sont trop
« choute » comme dirait SUNA et TINA.
Julie a suivi
avec beaucoup
d’attention toutes les étapes en vérifiant
chaque jour l’évolution de la situation ……
elle s’est d’ailleurs auto proclamée
MARRAINE …… et n’attend plus que leurs
envols
.
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La maison « la Versée » accueille également 2 nouvelles pensionnaires :
des chèvres affectueusement prénommés par FRANCINE et BRIGITTE :
MARGHEURITE (pour la noire) ET EGLANTINE (la blanche).
Pour le moment elles sont un peu
craintives mais elles vont bien finir par nous
adopter ….
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En bref …
FETE DU SPORT
Qui dit « rentrée », dit reprise du sport et des activités extra scolaires.
Plusieurs chanceux ont pu s’essayer à la fête du sport, et il faut dire que plus il y
a d’objets à manipuler plus c’est drôle !
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Footballeurs en herbe
Ilhan et Amine sont décidés à entamer leur 2ème
année de footballeur, toujours dans l’idée de
progresser et qui sait peut-être un jour devenir des
futurs « Mbappé ».

Nisrine, quant à elle,
s’initie au foot pour la 1ère
fois et elle est bien décidée
de montrer à tous ces mecs
que les filles aussi ont
totalement leur place dans
ce milieu.
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Départ enfants
A la MECS, qui dit rentée, dit forcément changement.
Trois d’entre nous ont quitté le navire pour s’envoler vers d’autres horizons !

L’ensemble des éducateurs et du personnel et tous les enfants souhaitent à
Océane, Eléna et Kyliann une bonne continuation ; forcément après toutes ces
années, ils ne sont pas près de nous oublier… et nous non plus…
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Anniversaires des enfants
46 enfants ça en fait des anniversaires à fêter ! Mais
on le sait les éducateurs et les enfants adorent
manger et faire la fête.

En septembre et octobre, on souhaite un bon anniversaire à Aalyiah, Francis et
Alem qui soufflent respectivement leur 5,11, et 15 bougies.

Bon Anniversaire !!!!
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ANNIV’ DES EDUCS

Interdit aussi d’oublier nos collègues qui fêtent leurs anniversaires en ce début
d’année. A la MECS, nous formons une grande « famille » et nous grandissons
ensemble.

Alors bon anniversaire
Emilie, Laurine et Caroline

à
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Carnet rose !

Emilie

notre

éducatrice

nous a annoncé qu’elle allait
devenir maman. Elle attend
une petite fille dont l’arrivée
est prévue pour le mois de
mars !

Félicitation à elle !!!!!!

En menant notre enquête, nous avons appris que
souvent par le passé, à la maison « La Versée », une
grossesse n’arrive jamais seule et est souvent suivi
par d’autre ……

Alors qui sera la prochaine !!!!! À vos paris !!

A BIENTOT !!!!
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