
Chaud le long weekend!
Méryll: Mercredi après-midi, je suis allé au violon. Jeudi, je suis allé au 
Kuendu Beach. Vendredi je suis allé chez des gens. Samedi mon papa a 
fait 3 baptêmes de plongée et dimanche je suis allé à l'aquarium.

Manon: Samedi dernier je suis allé à la rivière de Tontouta avec mes 
cousins. J'ai vu des poissons. J'ai sauté dans l'eau et je me suis bien amusée
à la baignade. Après je suis allée à la mer avec mon frère.

Mavrick: Hier je me suis baigné à la piscine et ma soeur et moi on a joué 
au pirate. L'après à midi, nous sommes allés à la rivière et j'ai aussi mangé 
au Kuendu Beach.

Kurt: Hier je me suis baigné à la mer avec ma famille. Vendredi je me suis
baigné à la piscine avec ma cousine et après j'ai fait la fête.

Ugë: Je suis allé à la pêche et j'ai attrapé un poisson.

Liam: Je suis allé à la rivière. Ma mère a sauté et ma tante a également 
sauté.

Nanda: Jeudi matin, maman nous a amené à Tomo chez papa. Je suis resté
jusqu’à vendredi et je me suis baigné dans mon fût. Samedi nous avons fait
une sortie et on a mangé avec ma mamie. Dimanche je me suis re baigné 
dans mon fût et après j'ai joué avec mon chien.

Hénola: Dimanche, mon papa et son frère avec le copain de mon papa sont
partis pêcher des poissons. Pendant ce temps nous avons préparé la 
grillade pour cuire les poissons. Nous avons téléphoné à ma mémé, mon 
pépé, mes deux cousines et mes deux cousins ainsi que mon tonton et ma 
tantine. On s'est bien amusé, c'était très drôle.

Enzo: Le jeudi et le vendredi, je suis allé à l'anniversaire de Zac. Après je 
suis allé chez mes grands parents.

Rymena: Hier je suis allé chez ma tantine pour nous baigner à la piscine. 
On s'est tous trempés. Maintenant ma tantine est partie à Bourail. On s'est 
bien amusés.

Leeroy: Je suis allé au parc et j'ai joué à la trottinette avec ma petite sœur. 
Samedi je suis allé chez ma marraine et j'ai joué au téléphone avec mon 
petit cousin. Dimanche j'ai fait mes devoirs. 
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