Retour sur…

Des conteurs à Saint-Denis
Depuis janvier, les conteurs de la Compagnie rejoignent les écoles maternelles de Saint-Denis
• Romaine Toesca a passé deux semaines intenses dans les écoles Le Cordouan et Robert Doisneau
de Saint-Denis avec des histoires en Langue des Signes Française. Une directrice nous fait le plaisir de
nous donner son avis :
« Merci pour toutes les étoiles pétillantes que vous avez apportées dans notre école. Les enfants et les adultes
étaient ravis. Vous avez gravé de magnifiques sourires et souvenirs dans leur mémoire. Merci mille fois. »

• Didier Moreira a retrouvé la directrice de l'école du Corbillon où nous avions initié, il y a 12 ans (!) le
projet « parents-conteurs ». Ce projet perdure depuis, avec tous les ans un petit noyau de parents qui osent
« retourner à l'école » pour transmettre et raconter.
Quelle satisfaction de découvrir les fruits des graines semées il y a si longtemps !
• Quant à Sabine, elle rejoindra trois autres écoles d’ici le printemps, d’autres belles histoires en
perspectives !

La Fête de Noël au CAMSP
Oui, vous avez bien lu, la Fête de Noël, en février !
En décembre, pour cause de manifestations, nous avions du reporter la fête de Noël du CAMSP. Ce
n'était que partie remise et nous étions tous sur le pont samedi 16 février pour célébrer la joie de nous
retrouver et de créer ensemble.
Cette année c'est autour de l’histoire d'un petit singe que les ateliers fresque et musique ont tourné.
Après le spectacle, nous avons joué avec les instruments, la calebasse d'eau...
Certains parents, certains enfants, certains personnels du CAMSP nous reconnaissent, d’une année à
l’autre. Nous nous sentons accueillis, attendus, et nous passons toujours de très beaux moments !
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