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BAND	A		GOSS	

 

 Il ne faut pas que la différence 
provoque l'indifférence  
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I	-	Qui	sommes-nous	?	

L’association		
Band’a	goss	,	association	loi	1901,	a	été	créée	en	2008	par	un	groupe	d’amis	désireux	de	faire	
progresser	 le	 droit	 au	 bonheur	 des	 enfants	 défavorisés	:	 porteurs	 de	 handicap,	 malades	 ou	
fragilisés	par	la	vie.		

Ces	 enfants	 sont	 trop	 souvent	 exclus	 des	 plaisirs	 du	 partage	 et	 des	 échanges	 avec	 les	 enfants	
valides.		Ils	ont	besoin	que	nous	les	aidions	à	faire	tomber	la	différence.		

	

	

	
	

	

Fortement	 implantée	 dans	 le	 tissu	 éducatif	 local,	
Band’a	 goss	 développe	 diverses	 actions	 orientées	 vers	 les	 activités	 de	 loisirs	 au	 bénéfice	 de	
jeunes	d’âge	scolaire.	Tout	cela,	ne	serait	pas	réalisable	sans	une	collaboration	permanente	avec	
la	 Communauté	 de	 communes	 de	 Montesquieu,	 les	 mairies	 de	 Léognan	 et	 de	 Bordeaux,	 les	
écoles	et	instituts	spécialisés	de	Gironde,	ainsi	que	des	associations	locales.	

Postulat		
Les	adultes	craignent	 l'approche	de	 la	personne	porteuse	d’un	handicap	par	peur	de	mal	 faire.	Cela	
entraîne	parfois	un	malaise,	un	regard	 lourd	de	pitié,	des	a	priori	sur	 la	maladie,	mais	également	 le	
réflexe	 de	 se	 tourner	 vers	 l’entourage	 de	 la	 personne	
porteuse	de	handicap	plutôt	que	vers	elle.	

Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 gêne	 dans	 le	 regard	 des	 adultes.	 A	
contrario,	 lorsque	 des	 liens	 authentiques	 et	 spontanés	
s'établissent	 entre	 des	 enfants	 non	 valides	 et	 valides,	
l'enrichissement	se	fait	vraiment	dans	les	deux	sens.	

Notre	objectif										Mieux vivre ensemble avec nos différences 

-		 Offrir	à	des	enfants	valides	et	non	valides,	résidents	en	Gironde,		l’occasion	de	se	découvrir,	de	se	
comprendre,	de	s’entendre	et	de	s’apprécier	durablement	en	bousculant	la	barrière	de	la	différence.		

A	cet	effet,	mettre	en	place	une	«	action	pédagogique	»	à	réaliser	tous	ensembles	qui	leur	permettra,	
en	venant	avec	leurs	différences,	de	repartir	avec	leurs	ressemblances.	

-		 Ouvrir	les	esprits	de	tous	sur	un	autre	vécu	de	la	différence,	en	portant	témoignage,	via	les	médias,	
sur	 les	 activités	 accomplies	 en	 commun	 par	 les	 enfants	 et	 l’implication	 des	 enseignants,	 des	
éducateurs,	des	institutionnels	et	des	bénévoles.		

	

Leur	sourire	est	notre	

récompense	!	
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Notre	démarche		

Un projet pédagogique 

Un	 projet	 pédagogique	 est	 mis	 en	 place	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 le	 personnel	
d’encadrement	 des	 enfants,	 éducateurs	 spécialisés,	 animateurs	 des	 centres	 de	 loisirs	 et	
enseignants	d’écoles	primaires	et	de	collèges.		

Un	thème	annuel,	définit	en	commun	:	
- donne	lieu	à	des	rencontres	et	des	sorties,	entre	les	enfants	tout	au	long	de	l’année.	
- trouve	une	concrétisation	dans	la	réalisation	d’une	ou	plusieurs	œuvres	communes.		

Dans	le	cadre	de	ces	rencontres,	les	enfants	restent	sous	l’autorité	de	leurs	éducateurs,	le	rôle	de	
l’association	 étant	 d’organiser	 et	 d’apporter	 son	 soutien	 logistique.	 En	 aucun	 cas	 elle	 n’a	
vocation	à	se	substituer	aux	institutions	existantes.		

Une  démarche en 4 temps 
1er	temps	:	Découverte	
Les	rencontres	sont	organisées	autour	d'activités	diverses	(jeux,	goûters,	etc.).	Elles	permettent	aux	
enfants	 de	 faire	 connaissance	 et	 à	 leur	 encadrement	 de	 créer	 des	binômes	 constitués	 d'enfants	
porteurs	de	handicap,	malades	ou	«	blessés	par	 la	vie	»	et	d’enfants	de	 centres	de	 loisirs,	d’écoles	
primaires	ou	de	collèges	de	la	Gironde.	

	

	

2ème	temps	:	Sorties-	visites	
Ces	 binômes	 étudient	 le	 thème	 de	 leur	 action	 pédagogique	 et	 le	 découvre	 grâce	 aux	 diverses	
activités	:	visites,	animations,	ateliers	et	documentations.		

Les	 sorties	 sont	 l’occasion	 de	 partir	 à	 la	 conquête	 de	 lieux	 proches.	 Ce	 sont	 des	 moments	
privilégiés pour une communication authentique. Elles	initient	les	enfants	à	de	nouvelles	activités	
qu’ils	 n’ont	 pas	 la	 possibilité	 de	 pratiquer	 le	 reste	 du	 temps.	 Les	 échanges	 n’en	 sont	 que	plus	
riches.	 Ils	 peuvent	 par	 exemple	 s’adonner	 à	 la	 plongée,	 au	 tir	 à	 l’arc,	 à	 l’accrobranche,	 ou	 aux	
balades	en	forêt,	etc.	



https://bandagoss.org	
	

5		

3ème	temps	:	Créations	
Les	 enfants	 peuvent	 alors	 réaliser	 leurs	 «	propres	 créations	»	 en	 respectant	 le	 thème.	 Ils	
reproduisent	ou	illustrent	ce	qu'ils	ont	vu	ou	découvert	en	utilisant	le	support	de	leur	choix,	au	
cours	de	séances	de	"travail"	en	commun	sous	l'autorité	de	leur	encadrement	habituel.	

	

	

4ème	temps	:	La	journée	de	clôture	

Une	 journée	 exceptionnelle	 où	 les	 enfants	 se	 retrouvent	 autour	de	multiples	 activités,	
repas	et	goûter.	
Renouvelée	chaque	année,	elle	est	l’aboutissement	du	projet	pédagogique	et	renforce	les	
liens	tissés	tout	au	long	de	l’année.		
Les	œuvres	de	nos	«	enfants	»	sont	présentées	à	cette	occasion	pour	la	grande	joie	de	tous.		
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Notre	parrain	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nos	partenaires		

	

	

	

	

	

	

	

	

Je suis honoré d’être choisi par l’équipe bénévole de Band'a 
goss pour parrainer l'association. 

Nous sommes tous, parents ou pas, concernés par les enfants 
que l’on peut aider à mieux grandir, à mieux vivre.  
Je suis solidaire de toutes les actions bienveillantes de notre 
association et je vous encourage à vous joindre à nous. 
Au plaisir d’être tous ensembles, petits et grands, bientôt et 
souvent.  
Affectueusement aux petits, amicalement aux grands. " 
 
Vincent MOSCATO 
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II	-	Projet	2017-2018	

Motivations	

Depuis	 2008,	 BAND	 A	 GOSS,	 qui	 vise	 le	 «mieux	 vivre	 ensemble	 nos	 différences	 »,	
renouvelle	 tous	 les	 ans	 une	 action	 basée	 sur	 les	 principes	 de	 l’opération	 «	Rêves	 de	
gosse	»	:	projet	pédagogique,	échanges	réguliers	et		journée	festive	en	clôture	de	saison.		
Ce	sont	à	chaque	fois	des	journées	pleines	de	joie	et	de	bonheur	pour	les	enfants.		

Mais	quoi	de	plus	magique	pour	eux	que	de	voler	avec	des	Chevaliers	du	ciel	?	
L’association	a	accueilli	trois	fois	une	étape	du	tour	de	France	aérien	(2009,	2012,	2015).	
Le	 retour	 des	 enfants	 et	 de	 leurs	 familles	 a	 été	 tellement	 positif	 que	 nous	 souhaitons	
renouveler	cette	expérience	en	2018	pour	les	10	ans	de	Band’a	Goss.			

Le	projet	pédagogique			

DE	LA	GRAINE	A	LA	TABLE,		TOUS	A	LA	FERME	!	

	1)		Objectif	:					Sensibiliser	les	enfants	à	:	 

°	Une	éducation	à	l’alimentation		
													Elle	est		multiple	et	transversale.	Elle	permet	d’acquérir	des		
													connaissances,	de	comportements	et	des	compétences			
													pratiques	nécessaires	pour	mieux	s’alimenter,	mais		
													également	pour	participer	de	façon	responsable	et	efficace		
													au	développement	durable.		
													En	ce	sens,	c’est	une	éducation	qui	contribue	à	la	
													formation	d’écocitoyens.		
	

°	Une	agriculture	raisonnée : 	
En	réponse	à	l’usage	systématique	des	engrais	de	synthèse	et	des	produits		

									phytosanitaires	et	vétérinaires	qui	est	fait	en	agriculture	conventionnelle	et	des		
	nuisances	que	ce	mode	de	production	peut	générer	pour	la	société,	un	type	

														d’agriculture	plus	respectueux	de	l’environnement	s’est	développé	:	l’agriculture	
														raisonnée.	
	
	

°	Une	éducation	au	sol,	à	la	terre	et	à	l’agriculture		
Connaitre	l’origine	des	produits	alimentaires,	identifier	les	modes	de			
productions,	d’agricultures,	de	fabrication	et	de	transformation	contribue	à	une		
meilleure	connaissance	du	lien	entre	le	sol,	le	monde	vivant	et	le	produit	fini.	

	

°	Une	éducation	à	l’environnement	naturel		
				Cette	dimension	a	pour	but	de	faire	prendre	conscience	de	l’importance	du	vivant		
				et	de	l’environnement	naturel,	source	de	notre	alimentation,	et	donc	de			
				l’importance	du	respect	de	la	biodiversité	et	des	équilibres	biologiques,	dont			
				dépend	toute	activité		humaine.		
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2)				Notre	implication	:	

Chaque	visite	et	chaque	ateliers	lors	des	rencontres	entre	les	enfants	fait	l’objet	
d’une	préparation	entre	l’enseignant	et		l’éducateur		pour	construire	–	
ensembles	–	des	animations	personnalisées	qui	auront	des	objectifs	identifiés	et	
évaluables.	

L’équipe	de	l’association	«	Band’a	Goss	»	aura	le	rôle	de	«	Facilitateur	»	

L’implication	active	des	personnes	lors	de	chaque	étape	du	projet	(ateliers,	
sorties	et	réalisations)	est	capitale	pour	que	le	projet	pédagogique	autour	du	
développement	durable	et	l’agriculture		soit	un	véritable	outil	au	service	de	
l’éducation,	pour	et	par	l’environnement.	

	
3)					Notre	action	:	

L’axe	majeur	du	Projet	Pédagogique	sur	le	thème	de	la	Ferme	est	:	

-		Veiller	à	ce	que	les	enfants	soient	acteurs	de	leurs	découvertes.	Celles-ci		
			doivent	être	ludiques,	sensorielles,	scientifiques	ou	artistiques.	
	
-	S’appuyer	sur	la	curiosité	naturelle	des	enfants,	pour	une	éducation	à	
			l	’alimentation	car	elle	est	indispensable	pour	apprendre	la	diversité	des		
			aliments	ainsi	que	leur	rôle,	savoir	les	choisir	en	toute	connaissance,	faire	du	
			repas	un	moment	de	plaisir	et	ainsi	acquérir	de	bonnes	bases	pour	l’avenir.		

	

					-	Proposer	la	découverte	d’un	environnement	différent.	
• Faire	découvrir	et	sensibiliser	les	enfants	au	monde	

animal/végétal,	au	fil	des	saisons	
																												Leur	apprendre	à	se	responsabiliser	et	à	réguler	leur		
																												Comportement.	

• Apprivoiser	certaines	peurs	tout	en	adoptant	des	gestes	et	des	
comportements	appropriés	en	présence	d’animaux	:	douceur,	
calme,	écoute	et	respect	des	consignes	de	sécurité.	Elles	sont	
l’occasion	de	s’ouvrir	sur	l’extérieur	et	d’éveiller	la	curiosité	

	
	
4)						Projets	d’activités	:	
	
									-	Septembre-Octobre	:		

Création	de	groupes	de	travail	mixtes	:		enfants	«	ordinaires	»	/	enfants	
«	extraordinaires	»		
Une	ou	deux	rencontres	sont	organisées	autour	d’activités	ludiques	diverses	
(jeux	de	groupe,	goûters,…)	pour	permettre	aux	enfants	de	faire	connaissance	et		
de	leur	faire	découvrir	le	thème	choisi	qu’ils	auront	à	s’approprier	et	dont	ils	
auront	à	assurer	la	restitution,	sous	la	forme	qui	sera	la	plus	adaptée	à	leurs	
possibilités	d’expression.	
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								-	Novembre-	Mai	:		

°	Organisation	de	visites	sur	sites	extérieurs	:		
Ferme	pédagogique,	miellerie	,	vignoble,	etc…..	
	
°	Travail	en	ateliers	:	2	ou	3	fois	par	mois	(suivant	l’emploi	du	temps	du	milieu	
enseignants	ou	éducateurs.)	:	
Des	plantations,	des	créations,	des	jeux…pour	la	réalisation		
d’une	maquette	de	ferme,	d’environ	10	mX15m.	
Chaque	groupe	constitué	fabriquera	une	partie	de	la	ferme	:		
	 Corps	de	ferme	et	hangar	:	1	mètre	de	hauteur	
	 Etable	et	enclos	pour	les	animaux		
	 Poulailler	et	poules	
	 Ruches	et	abeilles	
	 Vaches	(	Environ	20	cm),	chevaux,	cochons,	chèvres	etc……..	
	 Maison	à	insectes	
	 Cultures,	plantes	

Machines	agricoles	(	environ	30	cm	de	hauteur)	
	 Moulin	
	 Toutes	autres	suggestions	seront	les	bien	venues…..	
	

								-	Vendredi	18	mai	2018	:	les	enfants	se	verront	récompensés	de	leur	participation		
											par	:	

° Un	tour	d’avion	de	20mn	aux	enfants	 
° Un	après-midi	festif	dans	un	village	de	tentes	dressé	pour	l’occasion	sur	
			l’aérodrome	de	Bordeaux-Léognan-Saucats.	Les	enfants	y	exposeront		
			leurs	réalisations.	
	

Ne	doutons	pas	que	les	enfants	seront	fiers	de	présenter	leurs	œuvres	
aux		chevaliers	du	ciel.	
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Exemple	pour	la	réalisation	d’une	ferme	:	

	

Structures	participantes			

Ces	structures	travailleront	en	binômes	avec	des	centres	de	loisirs,	et	des	écoles.	
Dorénavant,	 ancré	dans	 le	panorama	socio-associatif	du	département	nous	avons	 fidélisé	
plusieurs		instituts,	écoles	et	centres	de	loisirs	qui	participent	régulièrement	à	nos	actions	:	
	

ITEP	 Château	 Breillan	 (	 Blanquefort	 )	 ,	 INSTITUT	 SPECIALISE	 pour	 jeunes	
autistes	:Tandem	 Educadis	 (Villenave	 d’ornon),	 ITEP	 Alfred	 lecocq	 (Léognan),	
INSTITUT	 SPECIALISE	 pour	 jeunes	 sourds,	 Cesda	 Richard	 Chapon	 (Bordeaux),	
HOPITAL	 des	 enfants	 malades	 de	 Pellegrin	 (Bordeaux),	ULIS	 école	 primaire	 Saint	
Symphorien,	 IME	 Le	 Château	 (Neuvic/l’Isle),	ULIS	 Ecole	 élémentaire	 Aliénor	 (Belin	
Beliet),	INSTITUT	SPECIALISE	pour	jeunes	autistes	ABA	attitude	(Gujan	Mestras),	ULIS	
école	 GAMBETTA	 (Gujan	Mestras),	ULIS	 Collège	 Chante	 Cigale	 (Gujan	Mestras),	ULIS	
Collège	 Henri	 Dheurle	 (La	 Teste	 de	 Buch	 ),	 ULIS	 collège	 Noès	 (Pessac).	 IME	 de	
Rosette(Bergerac)	ULIS	Ecole	primaire	(	floirac)	
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Opération	«	Rêves	de	Gosse	»	2018	

 
Vendredi	18	mai	2018	sur	l’aérodrome	de		

Bordeaux-Léognan-Saucats	
	
	
	

	

Nous	feront	l’honneur	d’être	parrains	et	pilotes	ouvreurs	pour	cette	
journée	

	

	

	

	

Général	Jean	RONDEL	

			Pilote	de	chasse	et	de	Reconnaissance	

Commandant	les	forces	aériennes	et	la	zone	de	
défense	Sud-Ouest	

	

 

Jean-François	CLERVOY	
 

              Astronaute et  

              Président de NOVESPACE 
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III	–	Communication	

Dès	 la	mise	en	place	de	 l’action	pédagogique	 les	médias	 locaux*,	habitués	à	suivre	
nos	actions,	sont	sollicités:	SUD-OUEST,	FR3	Aquitaine,	France	Bleu	Gironde,	etc..		

A	 cet	 effet	 nous	demandons	 aux	 responsables	des	 enfants	de	 s’assurer	du	droit	 à	
l’image,	 à	 défaut	 d’en	 aviser	 BAND	 A	 GOSS	 afin	 ne	 pas	 diffuser	 les	 photos	 des	
enfants	concernés.	

Nous	disposons	également	de	supports	adaptés	au	projet	annuel.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

*voir	les	articles	et	vidéos	sur	notre	site	:		 	https://bandagoss.org	
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IV	-	Nos	actions	passées	
	
2008	/	2009	:			«	Fais	voler	ton	rire	en	éclats	»		
Organisation	de	la	2ième	étape	du	tour	aérien	de	«	rêves	de	gosse	»		sur	l’aérodrome	de	Bordeaux	
Léognan	Saucats.	

Après	une	année	riche	en	rencontres	et	découvertes,		le	passage	du	tour	aérien	des	Chevaliers	du	
Ciel,	 le	 23	 mai	 2009,	 sur	 l’aérodrome	 de	 Bordeaux	 Léognan	 Saucats	 a	 permis	 d’offrir	 à	 154	
enfants	leur	baptême	de	l’air	dans	une	ambiance	festive.		

	
	
	
	
	

	
	

	

	
	

	
2009/2010	:				«	notre	Forêt,	notre	Flore,	notre	Faune	»	
L’action	pédagogique	«	Les	racines	de	notre	avenir	»	

De	 novembre	 à	Mai	 des	 rencontres	 et	 des	 visites,	 réserve	 géologique	 de	 Saucats,	 caserne	 des	
pompiers	de	Cabanac,	scierie	Goujon	de	Cabanac,	…	

Le	 09	 juin	 :	 Journée	 festive	 avec	 plantation	 d’arbres	 sur	 l’arborétum	 de	 Léognan,	 repas	
champêtre	pour	tous	et	après-midi	à	la	ferme	exotique	de	Cadaujac.		
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2010/2011	:			L’	Art	dans	la	rue		

L’action	pédagogique	«	Nos	enfants	Superst	’ART	»	

Les	enfants	se	sont	rencontrés	sur	la	thématique	de	l’art	dans	la	rue.	
Les	 binômes	 se	 sont	 créés	 entre	 des	 centres	 de	 loisirs	 de	 la	 CCM	 et	 des	 instituts	 spécialisés	 de	 la	
Gironde.		

Le	 16	mars	 2011,	 tous	 les	 enfants	 se	 sont	 retrouvés	 pour	 passer	 l’après	midi	 au	 Festival	 de	 Créon	
(spectacles	de	théâtre,	de	danse,	de	cirque	et	concerts)	

Les	 enfants	 ont	 exposé	 leurs	 œuvres	 et	 présenté	 leur	
spectacle	de	rue	(musique,	danse…)		lors	de	la	journée	festive	
à	Léognan	(devant	les	Halles	de	Gascogne)	le	25	juin	matin.	

Un	repas	avec	nos	petits	artistes,	suivi	de	jeux,	a	clôturé	cette	
journée.		

	

	
	
2011/2012	:			I.C.A.R.E				

	L’action	pédagogique	«	Imaginons	Comment	Aller	Rejoindre	les	Etoiles	».	

Le	 projet	 pédagogique	:	 D’hier	 à	 aujourd’hui,	
des	frères	WRIGHT	à	Bertrand	PICCARD.	

Une	 approche	 écologique	 du	 vol,	 comment	
s’affranchir	 de	 l’apesanteur	 en	 utilisant	 les	
énergies	renouvelables.	

Année	clôturée	le	19	mai	2012	sur	l’aérodrome	
de	 Bordeaux-Léognan-Saucats	 par	 des	
baptêmes	 de	 l’air	 pour	 160	 enfants	 lors	 de	
l’étape	du	tour	aérien	«	Rêves	de	Gosse	».		
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2012/2013	:			L’EAU	DANS	TOUS	SES	ETATS	

Comme	tous	 les	ans	 les	enfants	ont	 travaillé	en	binômes	sur	 l’action	pédagogique	et	ont	pu	se	
retrouver	lors	des	visites	comme	celle	de	la	maison	de	l’eau	à	Bordeaux	et	la	station	le		clos	de	
Hilde.	

Le	mercredi	12	juin	nos	moussaillons	ont	embarqué	sur	deux	grands	bateaux	pour	sillonner		le	
Bassin	d’Arcachon	et	découvrir		ses	merveilles.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2013/2014	:			Les	4	éléments	le	Feu,	l’Air,	la	Terre,	l’Eau	:		

L’action	pédagogique	:			Fais	Avancer	Ton	Environnement	

Les	 enfants	 se	 rencontrent	 pour	 réaliser	 les	 actions	 remarquables,	 volcans,	 cerf	 volants,	
poteries…	

Des	 sorties	 communes	 sont	 organisées	 par	 BAND	 A	
GOSS,	 une	 sortie	 par	 élément,	 Caserne	 de	 pompiers,	
Maison	de	l’eau,	Base	aérienne	106,	Chantier	de	poterie.	

Le	 25	 juin,	 72	 enfants	 ont	 participé	 à	 la	 journée	 de	
clôture	 qui	 s’est	 déroulée	 sur	 le	 Bassin	 d’ARCACHON	
(découverte	 du	 phénomène	 des	marées,	 a	 la	 recherche	
de	 coquillages,	 visite	 du	 Bassin	 en	 bateau,	 jeux.	 	 Notre	
Parrain,	Vincent	MOSCATO,	au	travers	d’une	vidéo,	s’est	
adressé	aux	enfants	et	les	a	félicité.		
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2014/2015	:			La	vie	quotidienne	des	enfants	sur	les	cinq	continents.	

L’action	pédagogique	:	Viens,	je	t’emmène	voir	le	Monde		
En	2009	et	2012	nous	avions	accueilli	«	Rêves	de	gosse	»	sur	l’aérodrome	de	Bordeaux	Léognan	
Saucats,	pour	2015	nous	avons	souhaité	changer	 les	décors	et	offrir	 le	magnifique	paysage	du	
Bassin	 d’Arcachon	 et	 de	 la	 dune	 du	 Pilat.	 Associé	 avec	 l’ANORAA	 et	 l’ANSORAA	 quoi	 de	 plus	
naturel	alors	que	d’atterrir	sur	la	Base	aérienne	120	de	CAZAUX.	

Le	 15	 mai	 ce	 sont	 170	 enfants	 qui	 attendaient	 les	 Chevaliers	 du	 ciel	 sur	 la	 BA	 120	 pour	 un	
baptême	de	l’air,	mais	aussi	pour	leur	montrer	les	belles	réalisations	qu’ils	ont	élaborées	tout	au	
long	de	l’année.		

	

	

	

	

	

	

	

	

2015/2016	:			Des	énergies	fossiles	aux	énergies	renouvelables	

Fournies	par	 le	 soleil,	 le	 vent,	 la	 chaleur	de	 la	 terre,	 l’eau	ou	encore	 la	 croissance	des	 végétaux,	 les	
énergies	renouvelables	ont	pour	but	de	protéger	l’environnement	en	proposant	une	alternative	plus	
écologique,	que	les	énergies	fossiles	en	voies	d’extinction.	
Les	 enfants	 ont	 étudié	 les	 différentes	 formes	 d’énergie,	 	 puis	 ont	 réalisé,	 des	 fresques,	 des	 objets,	
mettant	en	évidence	ces	différentes	formes	d’énergies.	
Après	une	année	de	recherche	et	de	travail	les	enfants	ont	présenté	leurs	œuvres	le	22	juin	sur	la	base	
d’Hostens.	

Au	programme,	sous	un	soleil	de	plomb,	pique-niques-en	commun	suivi	des	activités,	tir	à	l’arc,	canoë,	
pédalo	et	surtout	baignade	surveillée.		
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2016/2017	:					BIENVENUE	A	LA	FERME	TRADITIONNELLE	

Découvrir	le	monde	de	la	ferme	traditionnelle.	
Où	l’on	cultive	encore	les	légumes	selon	les	méthodes	d’antan,	
Où	les	bêtes	sont	toujours	élevées	comme	le	faisaient	nos	pères,	
Où	l’on	fabrique	des	produits	laitiers	selon	la	tradition.	
Où	les	abeilles	sont	choyées.	
Découverte	 des	 saveurs	 oubliées	 issues	 des	 pratiques	 ancestrales	 et	 mise	 en	 pratique	 des	
conseils	des	intervenants.	
	
Le	 7	 juin	:	 Une	 journée	 festive	 au	 domaine	 d’Hostens	 	 a	 permis	 aux	 enfants	 de	 pratiquer	
plusieurs	 activités	:	 Beach	 polo,	 VTT,	 Canoë	 Kayak	,	 Paddle,	 Pédalos,	 tir	 à	 l’arc,	 Baignade	 et	
d’échanger	sur	leurs	diverses	créations	effectuées	tout	au	long	de	l’année	scolaire.		
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V	–	Le	bureau	de	l’association	
	

Présidente		

Brigitte	BATTISTELLA	

coolbibi@club-internet.fr	

	

				Trésorier	

Serge	VALLE	

serge.valle@neuf.fr	

		

Secrétaire	

Sylvain	BARET	

sylvain.baret33@gmail.com	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


