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Editorial
Les grandes vacances approchent. Et avec elles, la fin de l’année scolaire, et la fin de nos activités de
bénévoles…pour cette session 2017/2018. Y aura-t-il une session 2018/2019, rien n’est moins sur. A
plusieurs reprises ont eu lieu des réunions d’organisation ou de réorganisation afin d’envisager le futur.
Certaines pistes ont été envisagées ou souhaitées. En particulier une collaboration plus étroite avec la
Mairie. Mais après un début encourageant, le silence de nos interlocuteurs de laisse rien présager de bon.
Mais pour le moment nous continuons comme si tout allait bien, comme si notre avenir était serein. Mais
seulement comme si…

Sortie des enfants.
Durant les congés scolaires de Pâques, les
enfants du secteur primaire, inscrits aux
activités du mercredi sont allés, encadrés par
des bénévoles et des salariés, à l’Abbaye de
Port-Royal des Champs.
C’était le 19 avril dernier. Mais attention, il
ne s’agissait pas de visiter l’abbaye
janséniste. Elle est en travaux de
restauration…
En fait, sur le site de Port-Royal, il y a un
« élevage » d’abeille afin de fabriquer du
miel, entièrement biologique et naturel. Des
ruches sont implantées. On peut, avec un
apiculteur, voir comment se fabrique le miel.
Les enfants ont été divisés en deux groupes
principaux. Chacun à son tour, l’un le matin
et l’autre l’après midi, a pu apprendre et
comprendre le monde des abeilles.
Tout d’abord il est expliqué, par un
diaporama simple et clair, tout le circuit de
conception du miel. Puis, les enfants et les
accompagnateurs ont été « habillés » de
tenues anti piqûres… Cela a beaucoup plu
aux enfants. Ensuite nous sommes allés
autour d’une ruche, réelle, en activité avec
des abeilles.
Démontée délicatement nous avons vu les
abeilles au travail, le miel sur les parois, et
tout cela en toute sécurité grâce aux
vêtements de protection. Les enfants ont été
très intéressés.
Le second groupe durant ce moment
explorait avec une personne compétente le
jardin botanique entourant la ferme. Les
explications apportées ont, semble-t-il été
claires et bien comprises et appréciées des
enfants.

Sortie des enfants (suite)
Un troisième petit groupe (cinq enfants) avait
été constitué car il ne fallait pas trop d’enfants
dans les deux premiers groupes principaux.
Ceux là ont fait des sculptures durant les
activités des autres.
A midi, nous avons tous déjeuné sous un
barnum aménagé par les responsables de la
ferme. Chacun avait apporté son panier repas.
En fin d’après midi les enfants ont joué et
courus dans le parc et pu voir quelques animaux
en liberté, en particulier un âne et une chèvre.
Le car a ramené tout ce petit monde à
l’Association vers 16h30.
Et, coup de chance, il a fait toute la journée, un
temps magnifique.
Journée intéressante car ludique et instructive.
Si vous êtes intéressé(e) voici les coordonnées :
Rucher pédagogique de Port-Royal des Champs
Association Ruchers de l’Abbaye
78114 Magny-les-Hameaux
www/ruchersdelabbaye.org
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Opération quartier propre
Le 10 avril dernier, Toit et Joie a organisé une journée Quartier Propre. Les enfants de l’association y
ont très activement participé. Equipés de gants, pinces et sacs poubelles (le tout fourni par les
gardiennes) les enfants, structurés en binômes, ont ramassé les déchets et autres cochonneries dans les
rues et les carrés végétaux des Friches. A l’issue de la journée, un goûter, en nos locaux, offert par
Toit et Joie a remercié et récompenser les enfants. Dialogues et questions ont été engagés et, durant les
congés scolaires d’avril, ces questions ont de nouveau été abordées.

Cinéma
Le 26 avril dernier, les enfants ont été amenés au cinéma des 7 Mares à Elancourt. Au programme, un
film « jeunesse » : Croc Blanc. Chien fier qui a grandi dans les neiges de l’Amérique du Nord. Après
de multiples aventures Croc Blanc maîtrise son instinct sauvage et devient ami d’un couple qui l’avait
recueilli. Beaucoup d’émotion chez nos petits.

Formation PS1 secours
Mercredi 16 mai a eu lieu dans nos locaux, 16 rue de la Saône, une formation aux premiers secours par
un pompier. De 9h à 17h 4 salariés et 7 bénévoles ont été formés pour effectuer des gestes
indispensables de secours. Excellente formation. Il faudrait régulièrement, des piqures de rappel pour
entretenir les connaissances acquises.

Besoin de bénévoles pour le spectacle « la différence »
Le 9 juin prochain, aura lieu le spectacle annuel des enfants de l’association, au Café de la Plage, à
Maurepas. Pour cet évènement, nous avons besoin de la bonne volonté des bénévoles. Il faut 1 ou 2
bénévoles avec une voiture pour amener sur le lieu de spectacles le matériel et les décors.
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Le jour du spectacle, il faudra aussi des bénévoles pour encadrer les enfants, recevoir les parents et les
installer dans la salle, filmer le spectacle, ramener le matériel après le spectacle à l’association.
Faites vous connaître auprès des salariés de l’Assoc (Nathalie, Jayanthi, Shefali, Andréina).
Merci d’avance à vous.

Calendrier
 5 juin : Assemblée Générale de l’Association, rue de la Saône.
 6 juin : répétition générale du spectacle.
 9 juin : spectacle des enfants. Venez nombreux, les enfants sont heureux…
 26 juin : repas annuel des salariés et des bénévoles. Répondez rapidement à
l’invitation. Les préparatifs sont établis en fonction du nombre de présents.
 28 juin : exposition des ateliers des enfants et goûter de fin d’année de
l’Association.
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