
 Édito.- Une nouvelle année 
vient de débuter et il est 
encore temps pour nous, 
équipe cadre et éducative, de 
vous présenter nos meilleurs 
vœux pour 2020. Que vous 
puissiez réaliser de belles 
choses et récolter le fruit de 
vos efforts.
 C'est aussi un peu finalement 
ce que nous souhaitons aussi 
aux jeunes qui sont accueillis 
au sein de nos structures !
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Fresque

 Mes chats.- J'aime les chats 
depuis toute petite.
C'est mon animal préféré.
Ils vivent au moins jusqu'à 16 ans 
(à l'état sauvage) et pèsent en 
général entre 3,6 kg et 4,5 kg 
(adultes). Ils sont très affectueux.
 J'ai des chats et ils s'appellent 
Nounours, Miou, Tigrou, Caramel 
et Pounki. Ils sont tous 
affectueux, très gentils et très 
câlins. Jessie

Passion

trouve à la résidence Alsace à Kellermann. Cet artiste qui a peint 
cette fresque s'appelle Damien Mauro.      Adama  

 Illusion.- Je trouve cette fresque 
très jolie et vraiment colorée. Au 
milieu de ce dessin, il y a des 
formes et le visage cachée d'une 
dame : notre cerveau nous donne 
des illusions incroyables !
 Cette fresque, je l'aime, parce que 
ça nous fait voyager dans un 
monde colorée et paisible. Si vous 
voulez voir cette fresque, elle se



Tradition

 Marché de Noël.- La SIPFPro 1 est 
allée à Colmar pour voir le marché 
de Noël. Le groupe est allé se 
promener à différents endroits. Les 
jeunes ont visité des boutiques de 
souvenirs.
 Ils ont acheté des souvenirs, des 
tasses, du pain d'épices, des 
bretzels, du jus de pomme chaud.
 Il y avait un monsieur qui fabriquait 
des jouets en bois, il a offert un jeu : 
le jeu de Misha.
 C'est un jeu de construction, de 
patience  et d'équilibre. Le groupe 
de la SIPFPro 1 a dit merci.

Fanny

 Noël et Nouvel an.- On a fait
la fête de Noël chez nous, on a eu 
des cadeaux par le père Noël.
J'ai mis la musique à fond. Après, 
j'ai mangé des bouchées à la reine, 
des escargots, des crevettes
et des moules.
 Le dessert, c'était la bûche de 
Noël. J'ai bu du Coca, de l'Orangina 
et de l'Oasis. On s'est souhaités la 
bonne année à minuit.         Ophélie

Fêtes



À relier Solution
du VSD n° 18

Actualité

de la Mairie.
 Les pompiers qui voulaient arrêter les feux ont reçu des cailloux 
par un groupe d’environ trente jeunes de 15 à 20 ans.
 Des enquêtes sont en cours pour trouver les coupables. Nous 
trouvons ces actes vraiment pas bien et ils sont interdits.
 Nous pensons aux gens qui ont perdu leur voiture, c’est vraiment 
triste et pénible pour eux.     

Le groupe de Christelle

 Un triste 31 décembre.- La nuit du
31 décembre au 1er janvier, il y a eu 
de graves incendies dans le quartier 
de Kellermann  : 13 voitures brûlées 
entre 1 h et 5 h 30 du matin, 12 à 
Kellermann et une au centre-ville. Il y 
a eu aussi des feux de poubelles près 


