L’école ouverte de…
J’ai aimé l’assiette chinoise et le diabolo.
La première fois, je n’arrivais pas à faire l’assiette
chinoise. Je me suis entraînée encore et encore et
puis j’ai réussi !
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J’ai beaucoup aimé cette semaine car j’ai appris
plein de choses. Ce que j’ai aimé le plus faire, c’est
l’art du cirque. Ce que j’ai un petit peu moins aimé,
ce sont les mathématique et ce que j’ai moins aimé,
c’est le français.

J’ai tout aimé surtout le diabolo mais ce que je n’ai
pas trop aimé c’est le bâton du diable. Nous avons
fait de la zumba et nous allons faire un spectacle. Il
y aura des assiettes. Avec Nina, nous avons réussi à
créer notre propre show. Nous avons fait un
concours de gainage, la gagnante était Colombine.

Après il y avait le diabolo. Quand j’étais à l’école
primaire, je jouais « trop » avec le diabolo.

Mélanie.

Chaymâ, Louane, Colombine, Léonie, Dilay, Ceyda,
on s’est vraiment très bien amusées toutes
ensemble.

J’ai bien aimé la semaine au collège.

Je me suis faite d’autres amies dont Marion. Nous
avons appris à faire des nœuds de magiciens.

Le cirque, c’était sympa mais après il y a eu
quelques disputes.

En résumé, cette semaine était super !

Aygül

La zumba, c’est facile.

Kléa
Lamia
J’ai bien aimé sauf quand on changeait de profs car
on commençait quelque chose mais comme on
changeait de prof, on ne finissait pas.
J’ai adoré le cirque sauf le jonglage avec les balles
car je n’y arrivais pas et je me les prenais sur la tête.
Nina

Cette semaine, je pense que c’était bien.

J’ai aimé toutes les activités de l’école ouverte, ça
m’a servi parce que j’étais en retard dans ma
scolarité. J’avais peur de redoubler.

C’était un peu difficile.

J’ai aimé le bâton du diable et l’assiette chinoise.

J’ai bien aimé l’école ouverte même s’il y a eu des
disputes.

Avec Ceyda, Colombine, Léonie, Aygül,
Lamia,Louane et Chaymâ, on s’est trop bien
amusées.

Ceyda
Dilay
J’ai bien aimé le sport et le gainage.Mais les
mathématiques, j’ai pas trop aimé parce que c’était
un peu trop difficile. Le français, j’aime bien avec
Zeus et les petites histoires.
Gora

J’ai bien aimé cette semaine, j’ai très envie envie de
faire celle d’août car on s’est bien amusés cette
semaine. Le cirque m’a appris plein de trucs que
j’aime.

J’ai bien aimé faire les cours, les profs étaient
sympas. Le cirque était amusant, on s’est bien
amusés. La chorégraphie de zumba était bien
bien.Avec Colombine, Chaymâ, Lamia, Aygül, Dilay
et Léonie, on s’est bien amusées.

Nikolaï

Louane
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J’ai bien aimé l’école ouverte. J’ai aimé le cirque et
les cours surtout les cours de français. Au cirque, ce
que j’ai aimé c’est le diabolo et les assiettes
chinoises.

Cette semaine j’ai aimé la zumba, le cirque.

J’ai bien aimé le cirque mais pas trop la zumba.

J’ai aussi aimé le français et les maths.

Les révisions étaient sympas.

Je voudrais revenir en août.

Ca m’a donné envie de faire du cirque.

Chaymâ

J’ai aussi aimé le sport fitness.

Rime
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J’aime bien la coach parce qu’elle est gentille ;
J’ai tout aimé surtout le bâton du diable et la
zumba.

J’ai aimé les professeurs.
J’ai aussi aimé la magie.

J’ai adoré travailler avec Mme Colpin.
J’ai hâte de venir en 6ème.
Mathias
MERCI !!!
Shelby
J’ai bien aimé les cours de mathématiques et de
français.
Le cirque : j’ai pas trop aimé à part la musculation à
la fin et la zumba. Mais on s’est bien amusés.
Colombine

La semaine de cirque était trop bien !
J’ai préféré la zumba. On fera un spectacle ce soir,
j’ai hâte !
J’ai appris plein de choses.
J’ai eu du mal avec le renforcement musculaire.
Marion

