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Samedi 29 décembre 2018 

 

Pour accéder aux photos, cliquez ici. 

 

La Compagnie a proposé plusieurs activités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de fabrication de décorations de Noël, par Estelle 

Des boules de Noël ont été construites à partir des dessins réalisés par les personnes présentes. 

Des papillottes décoratives ont été faites à partir de papiers cadeaux. 

La guirlande réalisée à ce moment-là sert aujourd’hui à décorer le bureau de la Compagnie. Merci à tous ! 

Yasmina et Anthony ont rapporté avoir bien rigolé et trouvé l’après-midi « magnifique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/163123694@N07/albums/72157689279147063
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Le goûter 

 

Les participants ont ramené des gâteaux et des boissons. Ce goûter a été un moment particulièrement convivial, 

chacun pouvant faire découvrir ses recettes aux autres. 

 

Le karaoké 

 

Enfin, l’après-midi s’est terminée par un karaoké. Les chansons ont été sélectionnées en amont de la sortie par 

Anthony et Yasmina qui viennent chaque jeudi au bureau pour élaborer les sorties du mois. 

Tous les adhérents de la Compagnie sont les bienvenus, chaque jeudi, au bureau (8 rue Jules Lemaître, 75012 Paris), 

pour élaborer les sorties du mois.  

Il y a eu plein de chansons, notamment L’Aziza de Daniel Balavoine. Anthony nous a très agréablement surpris en 

chantant admirablement bien Allumer le feu de Johnny Hallyday. Quel moment ! 

Les participants ont passé un très bon moment. Ils se sont souhaités une bonne année 2019 avant de se séparer. 

 

 

François Sylvain 
Volontaire en service civique 


