
Une fête qui a une histoire…
Une histoire qui devient une fête…
 
En 1997, Halloween, fête inventée par les
Celtes, arrive en France. Autrefois,
Halloween était une fête religieuse. Selon
cette fête celtique, la nuit du 31 Octobre
appartenait aux morts. On se déguisait en
monstre pour venir visiter les vivants et on
faisait la chasse aux bonbons.

Les Américains, contrairement aux Français,
prennent ça très au sérieux ! 
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Chez eux, tout le monde participe, parents
comme enfants. Chacun se déguise en
monstres, zombies, sorcières, etc.
Même la maison est revisitée de fond en
comble ! Sons et lumières sont au rendez-
vous !
Après avoir décoré leurs maisons, les enfants
partent à la chasse aux bonbons. Ils appellent
cela le « Trick or Treat » ; « Un bonbon ou un
sort » en français…
La citrouille est le signal pour commencer la
chasse aux bonbons !!!!

A vos récoltes !

Par 

Adèle,

Alexie,

Anouck,

Charlie,

Maéline,

Océanne,

Sabine &

Selma
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Anouck souhaite remercier Céline, sa marraine, pour
le livre reçu en cadeau.

Les p'tites annonces

Le Labo recherche toujours des plantes d'intérieur !
En pot ou en bouture, n'hésitez pas à nous les
déposer !

Les enfants demandent au COVID de nous laisser
tranquille !! Merci

Alexie souhaite remercier Anne-Claire, sa marraine,
pour être restée plus longtemps.

Les enfants du projet de séjour Koh
Lanta souhaitent faire une soirée jeux et
repas sur le thème d'Halloween ! Mais
avec les circonstances, ils attendent les
recommandations sanitaires. 
"Cela serait vraiment dommage de devoir
annuler une soirée comme ça ! Notre
séjour était censé se dérouler au
printemps 2020 et on n'est pas sûr de
pouvoir le faire l'été 2021." Déclare
Adèle, jeune fille de 13 ans participante
du projet.

Projet Koh Lanta, en

cette période du COVID,

on hésite encore...

Ce café est ouvert à tout le monde, on y trouve :
des jeux de société, de espaces de jeux pour les
enfants, du café, des jus, du sirop, de la tisane, du
chocolat. "Parfois nous faisons des animations
goûters au labo, hier c'était crêpes, et le 4
novembre c'est pancakes", précise Sabine.
2 fois par mois, des soirées p'tits joueurs, des
animations pendant les vacances, et pleins
d'autres activités.
"J'aime bien venir au Labo parce qu'il y a des jeux,
on peut y retrouver ses amis, on peut boire un
coupe et faire des activités." nous raconte Selma.
C'est ouvert le mercredi de 14h à 18h et le
vendredi de 16h30 à 20h. 

Il vit dans le centre de la 
Chine, dans la région du Sichuan. 
On le rencontre dans les forêts de
bambous, et il appartient à la famille des
ursidés. 
Il a 5 doigts à chaque patte et doit
manger 3kg de bambous chaque jour. Il
peut mesurer entre 1m50 et 1m80. 
Le panda géant a été choisit comme
symbole par les défenseurs de la nature !

Le Labo - café associatif

Le panda géant

La nature prend le dessus

La différence entre la nature et les
humains? 
C'est la nature qui contrôle le monde et 
les humains vont vite s'en rendre compte!

Le coin détente

Des soldats américains, envoyés en Belgique, auraient laissé leur véhicule dans la 
forêt de Chatillon, au lendemain de la seconde guerre mondiale.
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