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Lundi 9 mai 2022, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers de Wissembourg. Nous avons pu 
monter dans les camions pompiers, mettre l’uniforme, manipuler les lances, faire la visite des locaux (salle 
de sport, vestiaire…), apprendre quelques gestes de premiers secours (PLS, massage cardiaque). 
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Jeudi 19 mai 2022, nous avons retrouvé nos camarades de l’IMP de Haguenau  pour passer la journée 
au lac Achard à Illkirch (journée NOUVEL ENVOL 2022). 
Au programme : activités sportives sur le thème du « Monde magique » - univers de Tim Burton, de 
Harry Potter, de Narnia, de Marvel et de Disney. 
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Vendredi 20 mai 2022, nous sommes allés à la NEF où nous avons été accueillis par Maud SEMBACH 
pour un atelier autour de la Micro-Folie. L’occasion de découvrir différentes œuvres sur le thème des 
émotions.  
Qu’est-ce que la Micro-Folie ? C’est un accès ludique aux œuvres des plus grands musées nationaux 
qui intègre un musée numérique, un Fab-Lab, un espace de rencontre, un espace jeux vidéo.  
Les visiteurs peuvent ainsi se situer des deux côtés de la création en étant spectateur mais également 
créateur. 
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Mardi 24 mai 2022,  
nous avons visité l’escadron 

de gendarmerie 
 de Wissembourg. 

Présentation  
du matériel d’intervention 

Empreintes 
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Mercredi 25 mai 2022,  
nous avons eu la visite de Pâquerette et Farigole. 

 

Une matinée sur le thème des élections… 
Nous avons élu le ministre de la danse sans musique, le ministre 
des bonbons sans pesticides, le ministre des fleurs sans 
glyphosate, le ministre de la sécurité…  
 


