Et la jeunesse s’amuse et c’est bien normal !
S’amuser et vivre insouciant ne vont pas de pair. Un bref rappel aux jeunes et à ceux
qui les entourent pour rappeler, non pas des limites strictes et imposées, mais dire les
dangers d’accidents lorsque l’on saute dans le canal. Nous l’avons fait aussi quand nous
étions jeunes, mais nous allions dans le « petit » canal, au rouge pont. Que les plus
téméraires réfléchissent et montrent le bon exemple. En allant au « petit » canal, nous
pourrons mieux défendre votre cause.
Ne commettez pas de dégradations, c’est la pire image que vous donneriez de vous,
vous ne le méritez surtout pas. Si vous voulez, et à juste titre, de la considération, nous
saurons vous l’apportez, à vous de jouer le « deal ».
Vos copains et copines des autres villages sont les bienvenus, dites leurs. Mais, tous
ensemble, ne confondez pas les rues et la piste cyclable avec des terrains de moto-cross.
Respectons-nous, jeunes et moins jeunes, nous serons tous contents et vivent les vacances.

Classe de maternelle
Le 22 avril, les enfants se sont rendus au Musée du sel à Marsal. Le programme de la journée
fut chargé mais enchanteur. A commencer par un petit conte apprenant comment le lutin Passepierre
a découvert le sel en bloc et en poudre, ainsi que la façon de l’obtenir par évaporation.

Puis chacun a dessiné Passepierre comme il se l’imaginait.
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Atelier d’observation : Découverte des différentes couleurs du sel

Atelier du toucher : Grosseur des grains
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Après le repas, visite des cloches dans l’église de Marsal qui avaient été baptisées à Pâques et,
oh joie, possibilité de taper dessus pour essayer de les faire résonner.
Ensuite, grande marche pour la visite du village avec des sites historiques.
Ce n’était pas fini puisqu’il y eut encore deux ateliers :
• Recherche de personnages sculptés sur une maquette
• Reconstitution d’un puzzle représentant un détail de tableau
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