
 

La gazette de l’UPE 

 
NOUVELLE ANNEE, NOUVEAU 

THEME. 

Une nouvelle année scolaire 

donc un nouveau thème ! Ce sera 

l’immeuble. Bien étrange comme 

choix !! Mais tous les habitants de 

notre immeuble vont nous 

accompagner. 

Tous, grâce à leurs métiers, leurs 

loisirs, leurs caractères vont 

alimenter nos activités tout au long de 

l’année.   

Par exemple M. DUJARDIN va nous 

faire partager sa passion pour la 

musique.  

Mme MARLEY qui est choriste va 

certainement nous apprendre 

quelques chansons. 

Parlons aussi d’Eléa DUBOIS qui 

adore les bandes dessinées. Ça tombe 

bien, nous aussi et nous avons prévu 

d’aller au festival de la BD à 

Angoulême. 

 

LES DANGERS DOMESTIQUES. 

Le 11 Octobre 2019, 5 

enfants sont allés voir une 

exposition sur les dangers 

domestiques à Varaize avec 

Julie et Emmanuelle. 

Un monsieur nous a montré une 

maquette d’une maison pleine de 

dangers. Il l’a rempli de fumée. 

Il nous a rappelé le numéro des 

pompiers : 18 ou 112. 

       

Il y avait des meubles et des 

objets 

géants pour 

comprendre 

ce que 

voient les 

bébés. C’était impressionant ! 



LE CROSS DE FENIOUX 

Le Jeudi 10 octobre 2019, 

Christopher, Lilou, Maël, Ryan, 

Sofiane et Valentina accompagnés 

par Thierry et Amel ont participé au 

Cross de Fenioux sur l’invitation de 

la Fondation Robert. 

Valentina et Lilou ont rapporté 

chacune une 

médaille, une en or 

et une en argent. 

Un parcours spécial adulte été prévu, 

Thierry y a participé. 

Nous avons 

pique-

niqué au 

Gros Roc. 

Puis, nous 

avons 

profité de faire une grande 

promenade en forêt et visité une 

grotte. 

 

 

DEFIS RECYLUM 

Cette année, l’UPE 

participe au défi 

récylum : nous 

apprenons à 

recycler les 

ampoules. Nous 

avons écrit à des 

enfants au Laos 

dont l’école allait être électrifiée. 

Le 21 janvier 

2020, nous 

accueillons 2 

électriciens 

sans frontière 

qui sont déjà 

partis en 

missions pour 

électrifier des 

villages en 

installant des 

panneaux 

solaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 





MISSION NOEL 

Max 

Leblanc habite 

dans notre 

immeuble. C’est 

un petit garçon 

espiègle qui 

adore résoudre 

des énigmes. Au 

début du mois de Décembre, il nous a 

envoyé ce message : « Du 2 au 19 

décembre, le traineau de père Noël se 

posera dans la cour de l’UPE. Votre 

mission : trouver le traineau et 

répondre aux énigmes. Je compte sur 

vous ! » 

Bravo aux enfants pour leur 

participation. Un grand merci à 

Véronique, Lydie, Nicolas et 

Sandrine d’avoir joué le jeu. 

 

 

Nous sommes partis à midi de 

l’Upe pour nous rendre à La Rochelle 

dans une salle 

d’escalade 

appelée « The 

Roof ». Nous 

avons mangé nos 

sandwichs sur 

place puis ensuite 

nous avons enfilé 

des chaussons spéciaux et avons 

commencé à grimper. Un système de 

couleurs des prises permettait de 

savoir si le parcours était facile. 

L’après-midi est passée très vite, on 

aimerait bien y retourner !  

 

 

 

 





MARCHE DE NOEL 

L’UPE a organisé son marché 

de Noël le jeudi 12 et le vendredi 13 

décembre 2019. 

Nous avons invité plusieurs 

exposants qui proposaient des 

paniers, des décorations de Noël, des 

bonbons, du cartonnage…Le stand 

de l’UPE était bien achalandé grâce 

à toutes nos réalisations : des bijoux, 

des verres pâtissiers, des objets en 

bois, des bouteilles lumineuses, des 

sapins en tissu…. 

  On a fait une pêche à la ligne et une 

tombola pour gagner des doudous et 

une grande maquette. 

Les crêpes et les boissons ont eu 

beaucoup de succès. 

Le vendredi, nous avons participé à 

un atelier miniatures avec Madame 

Lapierre. 

Ce marché est 

un moment 

très 

sympathique 

dans une 

ambiance 

conviviale. 

L’argent 

récolté nous 

permettra de 

financer une 

sortie ou 

d’autres activités. 

 

CARTES DE VŒUX 

 

Comme chaque année un 

concours de dessin sur le thème de 

Noël nous a été demandé afin de 

réaliser les cartes de vœux de la 

Maison de Montfort. Bravo à Elisa, 

Maël et Malory qui ont gagné !!!  

Voici leurs cartes : 

 

 

 

 



 

L’atelier Tissage 

 

 

Jeudi 9 janvier Mme Laurence 

Fedy, tisseuse, est venue animer un 

atelier pour les 

enfants de 

l’UPE. Elle 

nous a expliqué 

l’origine du 

tissage. On 

utilise des vieux 

draps, 

torchons…usés 

qui sont découpés en bande puis 

roulés en pelote.

 

Ensuite ces bandes seront utilisées 

sur le métier à tisser pour faire de la 

lirette. Mme Fedy a apporté un grand 

métier à tisser et plusieurs petits. 

Elle viendra plusieurs jeudis matin 

jusqu’au mois de juin, pour nous 

apprendre à tisser.  

 

 N’hésitez pas à nous faire parvenir 

vos articles (sorties, projets etc..) 

afin qu’ils apparaissent dans notre 

prochaine gazette. 

Bonne lecture !!!!! 

. 

 


