
faim. Alors je me dis qu'un sous pourrait
leur faire plaisir. Je sais que c'est peu...
J'aimerais faire plus pour leur venir en
aide, mais comment ? 

Timothée

Graphisme de Tanguy

Graphisme de Pierre

Homothéties - Lou

Partages du cercle et polygones – Arthur

Carré, cercle inscrit, rosace - Abigaëlle

Ma mamie

Ma  mamie est une pure gen-
tillesse ! Et donc je l’adore ! Comme elle
habite juste à côté de chez moi, parfois je
monte sur mon arbre et je la vois dans son
jardin. J'ai juste à sauter le mur et je suis
chez elle. Je cours vers elle, je l'embrasse
et je lui donne toujours un petit mot
d'amour. Croyez moi, tout ce que je res-
sens, je ne sais même pas le dire en mots...
  

Yol
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Le rallye de Claire et Rémi

Nous avons reçu un message de Claire et
Rémi qui rendent compte de la première
étape du voyage qui les conduira à Biarritz,
là où sera donné le départ du rallye « 4L
Trophy ».

Bonjour à tous,

Nous avons rallié hier notre première
étape: Yville-sur-Seine, dans la campagne
rouennaise. 
Nous sommes partis de Dunkerque vers
11h et sommes arrivés vers 17h45. Nous
avons fait environ 280 km sur la journée.
Nous avons traversé le Nord, le Pas-de-
Calais, la Somme et la Seine-Maritime. On
ne prend pas les autoroutes car nous n'al-
lons pas assez vite et la voiture est trop
fragile. 
Yville-sur-Seine est un village très intéres-
sant pour son histoire car il se trouve juste
au bord de la Seine. Ici vivaient des pê-
cheurs jusqu'au XXe siècle. Il se trouve
dans le Parc naturel régional des Boucles
de la Seine Normande. Les gens du village
et des alentours parlent un dialecte: le
cauchois, qui tire son nom du nom de la
région: le pays de Caux. 
Vous trouverez, ci-joint, trois photos:
- notre parcours du premier jour 
- une photo de la voiture avec en arrière
plan une maison classique normande
- pour la troisième, on vous laisse deviner
à quoi servent les cailloux....

A bientôt,
Claire et Rémi. 


