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Les dernières nouvelles !
Report du Jour J 2021
en Septembre

Des rencontres extraordinaires !

Rosiers Rêves de Gosse aux
Loges-en-Josas

Appel à cotisation

RENDEZ-VOUS LE 27 SEPTEMBRE !
Malgré la motivation des enfants, des enseignants, ainsi que des équipes bénévoles,
les conditions sanitaires n'étaient pas optimales et le tour aérien initialement prévu
en Mai, est reporté à Septembre. Le tour aérien des Chevaliers du Ciel fera escale à
Toussus-le-Noble le lundi 27 septembre 2021, et offrira à chaque enfant un vol en
avion, en récompense.
Les enfants ordinaires et extraordinaires
participants au projet pédagogique ont pu
se rencontrer physiquement ces dernières
semaines, après s'être bien côtoyés par
visio-conférence. Des rencontres sous le
signe du partage, avec des balades, des
jeux et des goûters.
L'action pédagogique a rempli sa mission:
l'acceptation de la différence, Il ne reste
plus qu'à offrir aux enfants un vol
découverte en avion, afin de sceller ces
amitiés, en expérimentant une activité
atypique entre-eux.
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DES RENCONTRES EXTRAORDINAIRES !
L’amélioration du contexte sanitaire en cette fin d’année scolaire a enfin permis à
des petits groupes d’enfants de se rencontrer en extérieur et de partager de bons
moments !
Dans l'édition de notre bulletin d'information de Mars 2021, vous avez pu découvrir
les croquis et dessins de nos élèves à propos de l'avion du futur... Que de belles
réalisations. Maintenant découvrez l'étape suivante, la réalisation de maquettes et de
cerfs-volants ! Avec tant d'enthousiasme dans ces projets aéronautiques, qui sait,
peut être que nous avons là un futur Thomas PESQUET ou une future Claudie
HAIGNERE !
Le 17 juin la visite de l’aérodrome de
Toussus-Le-Noble fut suivie d’un
pique-nique et de la présentation du
magnifique « avion du futur » et de
ses décors réalisés tout au long de
l’année par les trois établissements
du groupe de Toussus.
La prochaine escale de cet avion, qui
ne décolle qu’avec des passagers
souriants et émet des arcs-en-ciel,
est prévue le 27 septembre lors du
Jour J à Toussus-Le-Noble.
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Le 18 juin le groupe de Frémainville a d’abord
profité de l’environnement verdoyant de
l’école lors d’une promenade en forêt et d’un
pique-nique, avant que chaque enfant décore
et fasse voler son cerf-volant. Pour clôturer
cette belle journée et en garder un souvenir, le
rosier Rêves de Gosse offert par les Chevaliers
du Ciel a été planté dans la cour de l’école.

Le 21 juin, toujours sous le soleil,
des enfants extraordinaires de
Viroflay et de Jouy-en-Josas ont
visité la ferme pédagogique de la
base de loisirs de St-Quentin-enYvelines et profité des jeux de son
aire de loisir.

Rendez-vous est maintenant donné à tous les enfants le lundi 27 septembre sur l’aérodrome de
Toussus-Le-Noble pour le tour d’avion qui récompensera leur participation au projet depuis le
début de l’année.
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FLORAISON DES ROSIERS AUX LOGES-EN-JOSAS
Les rosiers Rêves de Gosse ont bien poussé. Il n'y a pas que les fleurs qui ont bien
grandi ! Une pancarte "Made in Ecole des Loges" a également fait son apparition !

APPEL À COTISATION
L’exercice social de l’association court du 1er août au 31 juillet
de l’année suivante. Afin d'en assurer le bon fonctionnement,
nous vous serions reconnaissant de régler votre cotisation
• 40€ pour les membres actifs,
• 100€ pour les membres bienfaiteurs,
Vous trouverez le RIB sur notre site internet, à la rubrique
NOUS SOUTENIR. Merci !

AGENDA 2021
Juin : Rencontres de clôture des enfants
27 Septembre : Jour J à l'aérodrome de Toussus-le-Noble (78)
(sous réserve des dispositions prises en fonction de la crise sanitaire actuelle)

APPEL À DON
Vous êtes sensibles à l’enfance et au handicap.
Vous appréciez les actions de notre association.
Vous pouvez nous apporter votre aide en effectuant un
virement.
Vous trouverez le RIB, à la rubrique NOUS SOUTENIR sur le
site
internet
de
l'association,
à
l'adresse
:
https://revesdegosse-idf.com/
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