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Visite de la caserne de pompiers de Hesse

Le vendredi 10 mai nous avons visité la caserne de pompiers de Hesse.
D’abord nous avons dit « Bonjour ! » et nous avons goûté. 
Les pompiers ont répondu aux questions qu’on leur avait écrites.
Nous avons été voir les casiers dans les vestiaires, les WC et la douche.
Nous sommes montés à l’intérieur du camion, derrière et devant.
Nous avons écouté la sirène des pompiers.
Nous avons essayé la lance à incendie.
Nous avons enfilé la tenue de pompier : la veste anti-feu et un casque.
Le chef des pompiers nous a montré une radio qui sert à savoir s’il y a un incendie.
Après nous sommes allés voir la motopompe qui sert à pomper l’eau du canal pour éteindre les
incendies.
Tout à la fin nous avons fait une photo tous ensemble.
Nous avons bien aimé cette visite.

Les enfants de l’école maternelle et du CP de Hesse

Sortie à l’écurie «     La Cantera     »

Nous étions à « la Cantera » de Niderviller le lundi 13 mai.
La Cantera, c'est plusieurs écuries pour les poneys et les chevaux, avec aussi une carrière pour les
entraîner à marcher et à trotter.
Nous sommes arrivés à la Cantera et Jean-Marie nous a expliqué les règles : ne pas courir, ne pas
crier, ne par faire mal aux poneys ...
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Après, nous avons travaillé dans des ateliers :
• nous avons fait une chasse au trésor ;
• nous avons nettoyé un box ;
• nous avons brossé des poneys avec Soizic : c’était une compétition du poney le plus propre ;
• nous avons appris ce que les chevaux mangent.
A midi, nous avons fait un pique-nique. 
Nous avons joué avant de repartir pour des ateliers.
C’était très, très bien ! 
Nous avons bien aimé les poneys.
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