
  La gazette de Robert WOOD : 

  Les aventures naturalistes très rusées ! ! 

Il était une fois, un verger près d’un château royal… 

Le mercredi 6 avril, les 

p’tits futés de Robert 

Wood ont planté un verger 

très fruité ! Ces arbres 

fruitiers ont été installés 

tout près du château. Les 

jeunes naturalistes 

pourront les observer de 

haut en montant dans les 

tours du domaine royal. 

Plus précisément, il y a eu 

un choix de roi, car le club 

CPN a maintenant deux 

poiriers, deux pommiers et deux 

cerisiers. Ce sera un vrai régal dans 

deux ou trois ans quand les 

enfants mangeront tranquillement 

à l’ombre dans la prairie 

WOODIENNE. Pour finir, ce mini 

chantier a été le moyen de 

transmettre aux plus jeunes 

quelques techniques comme le 

pralinage et l’installation de gaine climatique.   On ne 

remerciera jamais assez la participation des petits futés, 

mais aussi des animateurs (Claire,Ada et Alexis). 

 

 

 

 

 

 

 

La prairie… 



 

 Après le verger, voici le jardin médiéval ! 

En ce début de printemps, le jardin 

médiéval est en cours de construction. Ce 

dernier a bien avancé grâce aux enfants et 

aux animateurs du centre de loisirs RHCV. 

Il faut aussi féliciter deux de nos jeunes 

membres du Club 

Robert 

WOOD :Clarisse et 

Erwan. Le samedi 16 

avril, ils sont venus 

avec leur papa à la 

sortie famille. Les 

participants ont 

plessé les bordures et 

mis en lasagne une 

partie du jardin. Ce 

fut une rencontre 

très sympathique 

où l’entraide était 

bien présente. 

Merci à la famille 

ainsi qu’à Claire et 

Jean qui ont prêté 

main forte. 

 

 

 

 

 

 

 

Au Japon, le Kokédama fait de l’ombre aux Pokémon 

Eh oui ! cet art floral japonais que l’on appelle « Kokédama » 

a attiré beaucoup de curieux. Tous ceux qui l’ont pratiqué ont 

adoré. Cette petite boule de mousse végétale au cœur d’argile 

et de terre a fait fureur. Les images parlent d’elles-mêmes…

. mille  

Le printemps de la diversité  

Nous avons abordé la richesse de la diversité. Celle qui nous fait grandir à 

travers cette multitude de visages et de cultures que nous croisons dans 

nos actions. Parfois difficile, car la différence peut faire 

peur voire entraîner un mal en tout genre. On retiendra 

alors que « ce n'est pas le mal qui vainc le mal, mais 

l'amour » écrit Olga Nikolaïevna Romanova (1917).  

 


