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DNC du mois d’avril 2022 

Atelier DANSE 
 

Le jeudi après-midi, nous faisons activité danse 
avec Nadine (professeur de sport).  
Il y a aussi Estelle ou Stéphanie, David, Ryan, 
Youssef, Lucie, Evan et moi.  
Nous marchons jusqu’à la NEF de Wissembourg, 
où il y a une salle de danse.  
On réveille d’abord notre corps, en massant 
l’épaule, le bras, le ventre… 
On fait des pas chassés, on danse avec des 
foulards, on apprend des chorégraphies sur de la 
musique. 
  Texte : Gaëtan 

Atelier DJEMBE 

Jasser, fier de prendre la place du prof ;-) 

Chaque vendredi, Jasser, Gaëtan et moi allons à l’Espace Associations 
à HAGUENAU pour l’atelier Djembé. 
On retrouve les copains  de l’IMP de HAGUENAU.  
C’est Dominique le professeur. Il nous apprend des rythmes.  
On s’entraîne pour un spectacle.  
                     Texte : Ryan 
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Réponse : TONTON 

Nos flûtistes 

 

Chasse aux œufs et bricolage de Pâques 

 Chaque année, nous participons à l’animation de Pâques organisée 
par la ville de Wissembourg.  
Nous vous présentons notre famille « Poulettes » .  
Elle est installée au parc près de la mairie de WISSEMBOURG. 
 

La météo s’est montrée capricieuse et ne nous 
a pas permis de faire la chasse aux œufs 
(organisée par la mairie) dans le jardin de la 
sous-préfecture. Mais le lapin de Pâques ne 
nous a pas oublié pour autant. Il est passé à 
l’IMP nous déposer du chocolat. Pour le 
remercier, nous lui avons fait des tas de 
caresses.  

Depuis janvier 2022, Gaëtan, Ryan, Mathéo, Jasser et moi avons commencé 
l’apprentissage de la flûte à bec.  
Nous avons appris le SI, le LA et le SOL, et aussi la durée des notes (noire = 1 
temps, blanche = 2 temps, ronde = 4 temps).  
Nous nous entraînons une fois par semaine et espérons pouvoir vous inviter 
bientôt pour un petit concert.  
   Texte : Youssef 

Alors vous avez 
deviné qui se cache 
derrière les seaux ? 
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JOURNEE SPORTIVE  
 

Jeudi 7 avril 2022, 4 jeunes de l’antenne de Wissembourg, avec leurs camarades de Haguenau, ont passé la journée 
à Ingwiller. Ils ont participé  à la rencontre « Activités motrices » organisée par le Comité départemental de Sport 
Adapté du Bas-Rhin, ASCADIE. 


