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Mois de mars, avril, mai, juin 2013 

P2: La cérémonie du 8 mai 

P3-P4: La boum, un geste pour une as-

sociation 

P5-P6: « SOS SPA », des achats bien 

utiles 

P7: Le bilan des projets: la dernière réu-

nion plénière 

P8: Gros plan sur l’histoire de la SPA  

Dicton du mois 

« L’échec, c’est quand on 

arrête d’essayer »  
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Cher journal, 

Aujourd’hui, c’est un jour férié pour tout le monde. On ne prête pas 

forcément attention au sens de ces jours. Mais pour nous, après la 

préparation que nous avons faite, ce jour a pris un sens particulier.  

Nous avons défilé aux côtés des représentants des associations des 

anciens combattants, de Mr le Maire et des élus présents, jusqu’au 

cimetière, ou nous avons pu lire le discours que nous avions préparé 

et rendre hommage à tous ces gens morts pendant la guerre.  

 

La cérémonie a été très émouvante pour nous tous surtout après la 

rencontre avec Ginette Kolinka, ancienne rescapée des camps de 

concentration d’Auschwitz et Birkenau, où les horreurs de la guerre 

ont pris tout leur sens. Je suis heureuse d’y avoir participé au moins 

une fois dans ma vie, car je pourrai le transmettre aux autres en-

fants de mon âge.     
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Cher journal, 

Le mercredi 17 Avril, nous avions rendez-vous avec la représen-

tante de l’association. Cette rencontre nous a appris plein de 

choses sur l’ existence de l’association et son fonctionnement. 

Je t’invite à partager ces informations de façon à te sentir plus 

proche de cette association. 

Elle a été crée en 2001 et s’est installée à Vaux-le-Pénil en 2006.           

L’emblème de l ’association est un Walibi, car une personne proche 

de la présidente était malade et son rêve était d’aller en Australie 

voire des Walibis, c’est cette histoire de vie qui est à l’origine de la 

création de l’association et de son emblème le Walibi. 

Nous avons également appris que certains rêves sont difficiles et 

longs à réaliser mais que dans l’ensemble ils arrivent à aller au 

bout des rêves.  

Entre les différentes questions, nous avons pu visiter le site, qui est 

aménagé avec plein d’animaux car les rêveurs (adhérents à l’asso-

ciation) peuvent venir avec leurs parents passer un week-end à 

l’association pour se ressourcer. 

La visite a été très agréable sous le soleil , après cela nous avons 

partagé un verre de jus de fruit, c’était un après-midi très réussi 

et agréable. Nous serions bien 

restés!!!!!!  

Après cet après -midi, nous avions 

encore plus envie de récolter de 

l’argent pour l’association.    
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 Cher journal, 

 La date tant attendue est arrivée, nous sommes le samedi 27 avril, la boum           

a lieu ce soir, il faut être prêt pour accueillir  tout le monde!!!!  

 Nous nous retrouvons à 14h afin de mettre en place la décoration, que de    

ballons à gonfler et de guirlandes à accrocher!!! Il fallait aussi préparer les  

vestiaires, avec les tickets….. Que de travail… 

 Heureusement, à 17h tout est prêt, nous rentrons chez nous pour nous prépa  

rer, rendez-vous est donné à 19h pour partager un pique -nique avant 

« d’attaquer » la soirée.  

 Chacun sait ce qu’il a  à faire et où il doit se positionner. A 19h40 il y a déjà  

des enfants qui attendent devant la porte. 

 20h: tout est prêt, les portes s’ouvrent, il y a du monde, beaucoup de monde. 

 21h: la soirée bat son plein, l’ambiance est folle, tout le monde danse, les gâ-

teaux, bonbons et boissons se vendent 

comme des petits pains.  

22h15: La soirée touche à sa fin, il faut 

mettre des musiques un peu plus calmes. Il 

y a toujours du monde à la buvette, la re-

cette va être bonne!!!!!!!  

 22h30: Ca y est la soirée est finie, tout le 

monde est parti sauf nous, bien sûr car 

nous devons maintenant tout ranger, heu-

reusement nos parents se sont joins à nous. Le rangement va finalement assez 

vite. Nous aimerions savoir combien il y a dans la caisse, mais il va falloir at-

tendre encore un peu. 

 23h15: nous rentrons chez nous, fatigués mais heureux d’avoir pu réaliser 

notre projet et que tout se soit bien passé  

Nous apprendrons quelques jours plus tard que la somme récoltée est de 505 €  

nous en sommes très fiers.  
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 Cher journal, 

Ce week-end va être très chargé, en effet deux manifestations se dérou-

lent en même temps :  

 Les portes ouvertes de la SPA 

 La fête du jeu  

 

Les collégiens (CMJ) avec qui nous avons travaillé sur le projet, sont pré-

sents le samedi toute la journée à la SPA.  

Au programme: vente de café, de gâteaux, de boissons mais aussi stand 

maquillage et vente de bracelets brésiliens. Les bénévoles sont ravis de 

trouver ces stands, malheureusement les conditions météo n’aidant pas, il 

n’y a pas beaucoup de monde. Mais l’ambiance est très agréable!!! 

Le dimanche 27 mai les enfants du CME avec quelques collégiens sont re-

venus proposer boissons, gâteaux ...afin d’être présents tout le week-end. 

Il y a eu plus de monde le dimanche sans doute grâce à notre sensibilisa-

tion du samedi. Nous avons pu récolter 265 euros. Au total c’est plus de 

300 euros que nous avons collecté, ce qui nous a permis d’acheter des li-

tières, des paniers pour chats, de la paille, quelques jouets, un arbre à 

chat, enfin de quoi gâter un certain nombre d’animaux. 
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La fête du jeu se déroulait également le samedi à la ludothèque et au restaurant 

François Mitterrand . Mais ici pas question de vente mais plutôt une sensibilisa-

tion sur la collecte organisée à la ludothèque toute la semaine suivante, et les be-

soins de la SPA. 

Nous avons proposé différents stands «  où est la balle  », « le jeu des crayons », 

« basket ball dog’s » et également un stand maquillage..       

 

Nos ateliers ont très bien marché durant toute la journée et nous avons distribué beau-

coup de tracts. Nous nous sommes bien amusés car nous avons pu, nous aussi, jouer aux 

différents jeux qui étaient proposés.  

Joindre l’utile à l’agréable c’est la spécialité du Conseil Municipal d’Enfants et du Con-

seil Municipal de Jeunes. 
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  Cher journal, 

 Ce jeudi soir, le 13 juin , nous avions tous rendez-vous en  mairie principale, dans 

la salle des mariages pour notre seconde et dernière réunion plénière  de l’année . 

Tu vas me dire qu’est-ce qu’une réunion plénière ?  

Tout d’abord, il est souhaitable que tout les conseillers du CME et du CMJ soient 

présents (ce qui n’est malheureusement pas toujours possible) 

C’est à cette occasion que nous présentons nos projets au public, car c’est une réu-

nion ouverte à tous. Mr le Maire est présent ainsi que l’élu du CME et CMJ. Il y en 

a généralement 2. Celle de ce soir est particulièrement importante car c’est le bilan 

de notre année, très positif d’ailleurs. Nous en avons profité pour inviter la repré-

sentante de l’association « rebondir au-delà de ses rêves  » afin de lui remettre la 

somme récoltée, ça a été beaucoup d’émotion pour nous. 

 

Le public a été très attentif et monsieur le Maire nous a encouragé à continuer sur 

cette voie. Donc que du positif pour nous. Le trac était quand même là, car il a fal-

lut lire le texte que nous avions préparé. De plus quelle ne fut pas notre surprise 

quand nous nous sommes rendu compte que nous étions filmés. (si tu veux nous 

voir, rendez-vous sur le site internet de la mairie) 

Tout s’est bien passé, le « pot » à la maison des anciens a été un moment d’échange 

agréable pour clôturer cette année. Eh oui c’est déjà fini! Vivement l’année pro-

chaine pour de nouvelles aventures.   
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     La société protectrice des animaux  

C’est la branche française de la société pour la prévention de la cruauté envers les ani-

maux. Elle a été créée en 1845 par le docteur Etienne PARISET, qui en sera le premier 

président.  

Elle fut reconnue d’utilité publique en 1860. 

En 2011, il existe 56 refuges en France qui accueillent chaque année 45000 chats et chiens. 

Il existe douze dispensaires sur toutes la France, 3000 bénévoles, 1100 délégués enquêteurs 

et plusieurs centaines de jeunes SPA participent à la vie de l’association qui lutte contre 

les trafic d’animaux, contre le commerce de la fourrure etc…. 


