






Pour ce premier jeudi, nous n'avons
pas fêté d'anniversaire mais nous
avons fêté la rentrée. Nous avons aussi
parlé de Jerry Lewis car il est mort cet
été et qu'à la Neuville nous regardons
souvent ses films. Georgia

Nous avons fait le premier
anniversaire de l’année, celui
d’Adrien, comme tous les ans.
Retrouver l’ambiance de la
préparation du repas en autonomie, la
mise en tenue, puis l’anniversaire.
Cela me rappelle beaucoup de choses
mais en même temps je connais le
programme par coeur. Comme
pratiquement tout ce que je fais à la
Neuville.Mariam l’ancienne

À l'anniversaire d' Adrien, c'était
chouette car il a eu une robe de
chambre et des chaussons. Lorenzo

Je me suis bien amusé aujourd'hui
pendant les ateliers de préparation de
l’anniversaire. J''ai beaucoup aimé
préparer la déco et l’apéro était
succulent.Mona

Jeudi c'était l'anniversaire de Hamza
et Sohan. Nous sommes montés au

ciné-club pour écouter des chansons
de George Brassens puis on est
descendu pour danser les trois danses
habituelles et ouvrir les cadeaux.
Ensuite, en salle à manger pour un
bon repas et un bon dessert. Enfin
nous avons vu Razzia sur la
schnouf. Ismaël

Jeudi c'était l'anniversaire de mon
parrain Hamza, je trouve qu'il y avait
une bonne ambiance. Enzo

On a fait un jeu. Il fallait faire des
grimaces de Jerry Lewis. Antoine et
Samy l'ont vraiment bien fait. Saïan

C'était l’anniversaire de trois filles
mais ce sont tout de même des
garçons qui les ont invitées. Comme
toujours le programme c'était de
regarder des chansons de Georges
Brassens, avec des prénoms de filles  :
Brave Margot, Les Sabots d'Hélène.
Puis nous avons dansé la valse, le rock
et enfin le chim cham, et les filles ont
ouvert leurs cadeaux  ; ce que
j'attendais avec impatience. Ismaël

A l'anniversaire, on s'est fait belles et
les garçons se sont faits beaux. On a

À l'anniversaire, j'aime quand on danse,
j'aime regarder le film du jeudi,
j'aime prendre l'apéritif,
j'aime quand on boit du jus à table,
j'aime quand on offre les cadeaux.
Amel la jeune



mangé l'apéro et nous sommes partis au ciné club. Kassilya

Pendant qu’on donnait les cadeaux à Sohan et Hamza,
Samy est venu faire une blague à Hamza en lui donnant un
papier de carambar. C’était marrant pour Hamza qui fait
tout le temps des blagues. Ensuite ils ont eu des crampons et
chacun une trousse remplie de stylos... .Un chouette
anniversaire ! Lorenzo

Le gâteau était succulent et les montres des trois filles étaient
magnifiques. C'était un anniversaire superbe. Ambre

Cette nuit j’ai rêvé d’une règle imaginaire qui était : le jeudi,
après les réunions de filles/garçons, on se réunit en salle de
réunion pour refaire les votes de ceinture des anniversaireux.
Je ne sais pas pourquoi j’ai rêvé de cela mais j’espère que
cette règle n’existera jamais. Georgia

Au match de foot de jeudi, je trouve que Florian, qui jouait
goal et dont c’est l’anniversaire aujourd’hui, a fait de beaux
arrêts. Enzo

A l’anniversaire de Florian et Sébastien, nous avons mangé
du riz et des boulettes de viande, avec un marbré au
chocolat en dessert et j’ai trouvé que c’était très bon.
Noémie

C’était l’anniversaire de Florian et Sébastien et tous les
garçons se sont levés pour danser avec une fille. C’était drôle
car Samy s’est retrouvé à danser avec Manel. Georgia

À l’anniversaire, la salle de réunion s’est transformée en
véritable salle de bal. C’était formidable et voilà bien la
première fois que je vois cela à l’école. Emilie B.
































































