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A Haurtxoak ensuite (association
représentant les familles bilingues pour la Sainte-Famille, le
collège Sainte Marie et le Lycée
Saint Thomas D’Aquin) avec sa
présidente Maitena Celaya. L’association fête, cette année, ses
40 ans et reste active et importante dans la vie de nos établissements.
Chers lecteurs,
En ce début d’année 2017, je souhaite rendre hommage et par la
même, remercier l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent gratuitement pour notre établissement.
Nous ne pourrions pas continuer
à avancer sans ces dizaines de
personnes qui offrent de leur
temps au service des familles et
des enfants.
A l’O.G.E.C tout d’abord, avec
la
présidente,
Bernadette
Duhaldeborde,
son
bureau
(Jean Pierre Miura, Jean Claude
Lahournère, Christine Labescau)
et l’ensemble du conseil d’administration. Des heures de travail,
de réunions, de dossiers conséquents pour permettre une
saine gestion et gouvernance de
l’école Donibane Sainte-Famille
D’Urquijo et du collège SainteMarie.

A l’APEL également, emmenée
par Agathe Descamps. De nombreux parents accompagnent
des activités, des projets et offrent de leur temps au service de
nos enfants : journal de l’école,
Bibliothèque, ventes diverses,
aide, soutien, animations…
A l’étude avec les bénévoles
qui secondent Marie-Do pour
l’aide aux devoirs. Le tout avec
discrétion et efficacité.
A tous les membres de la communauté éducative qui, au-delà
de leur temps de travail rémunéré, donnent de leur temps pour
mener de nombreux projets,
rendre service à l’établissement.

Le bénévolat
C’est l’art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps.
Le bénévolat
ne connaît d’autres lois
que le besoin de l’autre,
percevoir avec lui et trouver
ensemble les solutions nécessaires.
L’engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon
d’humaniser
une société qui s’individualise
de plus en plus ?
Le bénévolat,
c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat,
c’est un cheminement personnel :
c’est une fenêtre ouverte
sur le monde.
Le bénévolat
a tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix.

(Auteur inconnu)

Franck Ethève
Directeur de l’établissement
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[ C’est bon à savoir ]
L’établissement
organise des portes
ouvertes pour
les futurs élèves
le samedi 13 mai
de 10 h à 12h.
L’objectif est de découvrir les lieux
et les enseignants
pour préparer au mieux
l’accueil des nouveaux élèves
de septembre 2017. Pour les
familles dont les enfants sont
nés à partir 2014, n’oubliez pas
de faire les démarches pour les
inscriptions… Ce n’est pas automatique !

[ Journée
des communautés
éducatives ]
Le mercredi 30 novembre,
l’établissement organisait,
pour la première fois, la journée
des communautés éducatives.
Matthieu Pommiers, Directeur
de l’ISFEC Aquitaine et
Jean-Marc Aphaule, directeur

diocésain, nous ont éclairés sur
l’identité de l’enseignement
catholique, le caractère propre
et le sens de notre mission
éducative auprès des enfants.
Une journée riche qui a permis
de prendre un peu de hauteur
par rapport à notre quotidien.
“Un rappel des fondamentaux“
comme on le dit facilement
dans le jargon rugbystique.

[ Opération bol de riz ]
Comme chaque année durant le
temps de carême,
les enfants sont
invités à participer à l’opération
bol de riz. Un temps
de partage et d’échange dont
les bénéfices seront reversés
à une association. Vous serez
informés rapidement au retour
des congés de février.

Loin de vouloir concurrencer
les grands magasins, notre
vitrine veut être une manière
d’accueillir vos enfants et leurs
familles avec tout notre cœur !
Xavier CLERC

[ Rappel des dates
de vacances ]
Vacances d’Hiver :
Du 17 février soir au 6 mars
matin
Vacances de Printemps :
14 avril soir au 2 mai matin
Pont de l’Ascension :
férié du 23 mai au soir
au 29 mai au matin

Franck ETHÈVE

[ Vitrine ]
Certains ne l’ont pas encore
remarqué mais la vitrine de
l’école, juste à côté de l’entrée
principale, s’habille selon l’air
du temps...
À Noël, une jolie crèche,
puis le baptême de Jésus,
la Chandeleur, le Carnaval...

Pont de Pentecôte :
Vendredi 2 juin au soir
au jeudi 8 juin au matin
Fin des cours :
Mardi 4 juillet au soir
Garderie proposée :
Jeudi 6 et vendredi 7 juillet
Agathe DESCAMPS
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[ Avis aux artistes ! ]
L’équipe de la bibliothèque organise un concours de dessins
pour les enfants. Les gagnants de
ce concours seront récompensés
par un bon d’achat, dans une

librairie de Saint-Jean-de-Luz,
qui leur permettra de s’offrir BD,
romans ou mangas...
Ils auront jusqu’au 20 mars 2017
pour remettre leur dessin à leur
enseignant ou à la bibliothèque.

A vos feutres,
crayons,
peintures...
Prêts !
Dessinez !
L’équipe Bibliothèque
de l’APEL
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[ Un petit tour
à la cantine ]

Beaucoup d’adultes se souviennent encore de la cantine de leur
enfance…

surveiller leur comportement,
mais aussi pour les assister et être
à l’écoute de leurs demandes.

Vacarme, chahut, pleurs et éclats
de rire, boulettes de pain lancées
et pichets d’eau renversés.
Cette année, nous concentrons
nos efforts pour rendre plus
calme le moment du repas des
enfants.

Nous avons la conviction que le
repas à la cantine est un moment
important de la vie scolaire. Nous
essayons chaque jour de donner
aux élèves le goût des bonnes
choses dans une atmosphère
plus tranquille et sereine. Nous
avons aussi à cœur de les inciter
au partage et à la solidarité
envers leurs camarades.

En effet, nous avons instauré
un “temps de silence” avant
chaque début de repas, ainsi
qu’un placement de chaque
élève à une table précise. Nous
continuerons tout au long de
l’année nos efforts afin de mieux
structurer ces repas et de mieux
encadrer les enfants.
Du personnel supplémentaire
est présent chaque midi afin de

Xavier CLERC
Surveillant Cantine
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[ Les paysages sonores ]
Avec Myriam , l’intervenant de
notre projet artistique “lettre à
Ciboure”

“le paysage, on peut le voir,
mais le son est très important ;
alors on va inventer le paysage
sonore …”. Un paysage sonore
est ce qu’on entend autour de

étaient pris ces sons. Ils provenaient de la Foire du trône à
Paris, d’une station de ski, de
vautours qui mangeaient une
brebis... Mila
Nous avons entendu des skieurs
qui marchaient, la cloche du
village, des skieurs dont un qui
encourageait son ami etc... Ensuite nous avons commencé le
questionnaire : les sons du quotidien… Après nous sommes allés
écouter aux fenêtres les bruits du
dehors. Nous avons entendu les
voitures, la sonnerie de l’école,
le vent, les feuilles, les bavards,
Martin qui riait, Myriam qui
toussait, la respiration….
Ensuite nous avons dit ce que nous
avions entendu. Nous avons appris des mots pour classer les
sons :

Intervention
du mardi 8 novembre :
Myriam nous a expliqué ce
qu’est un paysage sonore.
L’idée est partie d’un canadien
(R. Murray Schafer) qui s’est dit :

nous, et qui représente l’endroit,
par exemple, dans mon village,
à St-Jean-de-Luz, on entend les
vagues, les bateaux …. Pablo
Myriam nous a fait écouter des
sons enregistrés sur son micro :
il fallait essayer de savoir d’où

Sons de la nature, son fait par
l’humain, son généré par la technologie, son continu, son répétitif, son unique, son stationnaire,
son que nous-même mouvons et
son en mouvement… Andréa
Il y a des élèves qui ont entendu
des bruits que personne n’avait
entendu comme la maîtresse qui
tourne une page ou un chien qui
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aboie donc on peut se rendre
compte qu’il y a des oreilles plus
développées que nous…. Camille
Finalement nous avons écouté
d’autres sons …. C’était très bien
pour tout le monde, je pense,
car tout le monde a participé au
cours…Ines
Vendredi 6 janvier
3 étape Après avoir étudié des
questionnaires, nous avons réalisé qu’il y avait de nombreuses
façons pour poser des questions
afin d’obtenir des réponses très
ème

différentes (oui, non, à choix
multiples, libres). Par groupe de
2, nous en avons créées quelques
unes en classe. C’est un bon
moyen de réinvestir ce que nous
avons appris sur les phrases interrogatives.
Vendredi 13 janvier
4ème étape Nous sommes partis à Ciboure pour interroger
les habitants, accompagnés par
4 parents, Mélanie et Mireille.
Les gens étaient contents de répondre à nos questions : ils ont
trouvé notre projet très inté-

ressant et certains de nous ont
reçu des bonbons. Nous avons
du vaincre notre timidité et nous
exprimer clairement.
Après dépouillement du sondage, nous connaîtrons les sons
qui représentent ou ont représenté Ciboure et nous pourrons
procéder à l’enregistrement avec
Myriam.
Classe de CM2
de Mireille MONIER
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[ La semaine
à Piau-Engaly ]
A l’arrêt du bus de la Halte
Routière à Saint Jean de Luz,
deux bus sont venus nous
chercher pour nous emmener à
Piau-Engaly après 3 heures de
voyage nous sommes arrivés à la
station de ski. Nous avons dîné et
après le repas nous nous sommes
couchés car le lendemain il fallait
se réveiller de bonne heure.
Nous avons skié tous les jours
pendant 3 heures le matin et 2
heures l’après-midi.
Le soir que j’ai plus aimé c’est
le soir de la BOOM et le repas
Italien. J’ai beaucoup aimé
cette expérience et j’aimerais y
retourner l’an prochain.
Martin

[ La journée du jeudi ]
Jeudi nous avons fait le début du
test de ski. Tout s’est bien passé.

A midi, nous avons mangé c’était
très bon.
Nous sommes repartis au ski .On
est rentrés et nous nous sommes
préparés pour la boum .
Les filles se sont maquillées .A
la boum les chansons étaient
superbes !
On a super bien dansé ! Les
lumières étaient trop belles, elles
étaient multicolores et il y avait
plusieurs formes. Mais c’était
l‘heure d‘allée se coucher car
le lendemain nous avions deux
heures de ski. Vendredi HOP sur
nos skis!
Nous avons mangé et nous
sommes repartis !
Sofia et Emma

[ Une semaine
fantastique à Piau
Engaly ]
Les classes d’Aurélie et Mireille
sont parties en classe neige à
Piau Engaly du 22 au vendredi
27 janvier 2017. Nous étions
tous très contents de nous

retrouver entre amis pour skier.
La neige était au rendez-vous
!! Les journées étaient bien
chargées (pas un moment pour
s’ennuyer) ! Nous avons skié
5 heures par jour. Nous avons
très bien mangé : tout était
fait maison. Le soir nous nous
retrouvions dans la salle de classe
pour faire une veillée. Le jeudi
était une journée très spéciale
car nous avons eu une soirée
Italienne au dîner et la BOOM !
Nous nous sommes bien amusés
et nous avons beaucoup dansé !
Nous avons tous progressé au
ski et nous avons tous eu nos
diplômes ! Merci à tout le monde
pour ce super séjour !
Léna
Petit rajout d’Esteban : …
J’ai adoré cette semaine au
ski. Même les parents étaient
jaloux ! Quand ils m’ont dit ça
j’ai bien rigolé !
Esteban
Les élèves de CM2
de Mireille MONIER
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[ Jogging d’écriture :
Ma Potion pour être
fort en math ]
1/ Ma potion pour être le plus
fort en math...
C’est de mettre la ceinture noire de
grande mesure, la ceinture noire
de géométrie, la ceinture noire
de calcul et la ceinture noire de

numération, puis
mettre son cerveau et pour être
sur que la potion a bien marché
on fait ensuite 1 000 000 000 de
problèmes après on est presque
sûr d’être super intelligent, si
ça ne marche pas vous refaites
la potion. Et si ça ne marche
toujours pas, vous refaites la
potion ainsi de suite et pour vous
entraîner vous pouvez faire tous
les exercices de math de tous les
cahiers du monde.

2/ Ma potion pour être la plus
forte en math...
Pour être fort en math on peut
fabriquer une potion magique,
la voici :
INGREDIENTS :
250 g de chiffres,
300 g. de nombre
50 g de grandeur et mesure,
500 g de géométrie
350 g de calcul et enfin
400 g de périmètre.
Un peu d’eau

RECETTE :
Prendre un grand récipient, faire
bouillir une bouteille d’eau et
mettez la dedans.
Ajoutez petit à petit les
chiffres, les nombres, et tous les
ingrédients.
Mettre le tout dans une fiole.
Prendre 3 cuillérées à chaque
repas et surtout bien travailler !
Mila
Les élèves de la classe de CM2
DE Mireille Monier
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[ Clip musical avec
Baptiste Daleman ]

[ Dates à retenir :
la Korrika 2017 ]
La Korrika est une course relais
qui est organisée tous les deux
ans et qui passe par toutes les
provinces du Pays-Basque pendant 10 jours et 10 nuits.

En juin dernier, les CM1 CM2
bilingues avaient été sollicités
par le chanteur Baptiste Daleman
afin de jouer les acteurs lors
du tournage de son clip “Aux
enfants du monde”. La vidéo
est terminée et est disponible
sur internet. Si vous souhaitez la
visionner, le lien vers la vidéo est
sur le blog de la filière bilingue.
elebidunak.eklablog.net
Classes bilingues
de Jean-Philippe et Sabine

Cette année elle fête sa vingtième édition. Les coureurs se relaient tout au long du parcours.
L’association AEK organise cette
manifestation afin de récolter
des fonds pour assurer sa mission, l’enseignement de la langue basque aux adultes. Au fur
et à mesure des années, elle est
devenue l’une des manifestations les plus emblématiques
en faveur de la sauvegarde de
la langue basque. Pour récolter
des fonds, dans chaque ville, des
entreprises, des associations ou
des clubs peuvent sponsoriser un

kilomètre. Chaque coureur peut
également acheter le dossard officiel.
Depuis toujours, Haurtxoak, l’association des parents d’élèves
de la filière bilingue achète un
kilomètre. La Korrika passera
à Saint-Jean de Luz le dimanche
2 avril 2017 à 21h30.
Nous invitons dès à présent tous
les volontaires à venir participer
à cette manifestation.
Par ailleurs, AEK organise dans
chaque ville un Korrika Ttiki
pour faire participer les plus
petits et les sensibiliser à cette
cause. Elle aura lieu le mardi 28
mars à 14h et le départ se fera à
la place Louis XIV. Tous les élèves
de l’école sont invités à courir.
Classes bilingues
Équipe bilingue
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[ Sécurité ferroviaire ]
Le 2 février 2017, Laurent Ortiz,
un parent d’élève de l’école est
venu effectuer une sensibilisation
aux comportements et aux règles
de sécurité à suivre autour du
transport ferroviaire. Conducteur
de train de métier, M. Ortiz
est venu dans le cadre de son
travail accompagné du support
multimédia créé par les équipes
pédagogiques de la SNCF. A
partir de vidéos, de situations
concrètes, les élèves ont pu
débattre sur les comportements
garantissant la sécurité mais

également sur les règles de
savoir-vivre à l’intérieur d’un
train. A partir de ces situations,
les enfants ont également
découvert quelques notions de
physique telles que la distance
de freinage, l’effet de souffle,
l’alimentation électrique.
Toutes les classes du
3
bénéficieront
de
intervention.

cycle
cette

Nous tenons à remercier la SNCF
pour son travail et son implication
pour la sécurité des enfants et
surtout M. Ortiz pour avoir pris le

temps de répondre aux multiples
questions des enfants intéressés
et enthousiastes.
Classe de CM2
Jean-Philippe PASCASSIO
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[ Visite à la Villa Arnaga,
demeure d’Edmond
Rostand ]
La visite du lundi 3 octobre à la
villa “Arnaga” à Cambo, célèbre
demeure d’Edmond Rostand a
permis de lancer le projet culturel
de l’année.
Suite à cette sortie nous avons
constitué des groupes de travail
sur la villa (architecture), les
jardins à la française et à l’anglaise,
le coin des poètes, la biographie
d’Edmond Rostand, les pièces
de théâtre : “Chanteclerc”,

“Cyrano de Bergerac”, pour
pouvoir préparer des exposés,
des diaporamas,…

parents et tous ceux qui voudront
se déplacer, lors de cette journée
dédiée à Edmond Rostand.

En Janvier et Février, en
arts plastiques, nous avons
commencé à créer avec l’aide
d’Ainara Oscoz, la maquette de
la villa, quelques personnages de
ses pièces, des portraits…

Classe de CM1
d’Odile HIRIGOYEN

En effet, à la suite de tous
ses travaux, nous voudrions
organiser une exposition au sein
de l’établissement pour partager
nos découvertes avec les autres
élèves de l’école ainsi que les
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[ Visite de la bergerie
de Maritxu et Beñat ]
Vendredi 27 janvier, la classe de
CE2-CM1 s’est rendue à Ainhoa
pour visiter la bergerie de Maritxu
et Beñat Ezcurra. Les élèves ont
ainsi participé à la fabrication de

l’Ardi Gasna : traite des brebis,
caillage, découpage et pressage
n’ont plus de secret pour eux.
Une fois le logo des Saintes
Familles apposé, les fromages
fabriqués par les élèves ont été
placés dans la chambre froide.
Après un affinage de 3 mois,
nous pourrons les gouter. Nous

remercions nos hôtes pour
leur accueil et ce sympathique
moment de partage.”
Classe de CE2-CM1
Laurence CHARO
Vincent DULON
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[ Défilé d’Olentzero
sur TVPI ]
Le 16 décembre 2016, tous
les élèves bilingues des cycles
2 et 3 se sont réunis au parc
Ducontenia avec tous les élèves
bilingues de Saint Jean de Luz
pour fêter l’arrivée d’Olentzero,
charbonnier qui nous porte du

charbon et qui symbolise le soleil
qui va recommencer à chauffer
la terre au solstice d’hicer.
Ils ont ensuite défilé dans la rue
Gambetta en chantant les chants
d’Olentzero et sont arrivés à la
place Louis XIV pour un dernier
chant et partager un goûter.

Retrouvez nos élèves sur tvpi :
www.tvpi.fr
Cliquer sur “toute l’actualité“ (en
bas de page) rubrique “Noël(s)
d’ici” vidéo “Olentzero visite
Saint Jean de Luz”.
Classes bilingues - Cycles 2 et 3
Joana VILLAVERDE
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[ Rick le Cube ]
Les Classes de Maider et Valérie
ont assisté à un spectacle original
proposé par l’équipe de Sati et la
communauté des communes.
Un café-concert plus exactement :
Rick le cube.
Cette
fois-ci,
il
s’agissait
d’une projection sur écran
accompagnée de 2 personnes

qui faisaient les bruitages et le
fond sonore en direct, sous nos
yeux.
Dans la belle salle de SaintPee-Sur-Nivelle, nous étions
très nombreux et pourtant
dans le noir, le calme a régné.
Même les enseignantes ont été
captivées durant près d’une
heure par ce petit cube qui
cherchait à comprendre la raison
du changement climatique en

voyageant au-delà des terres
arides jusqu’à une cité dans
l’espace. Un joli moment…
Classes de CP-CE1-CE2
Valérie BELASCO
et Maider DUHALDE
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[ Pièce de théâtre
en maternelle ]
Une pièce de théâtre, qui aura
lieu avant les vacances, mettra
en scène les 15 élèves de MS et
GS bilingues. C’est avec l’aide
d’une artiste professionnelle
(Maider Elcano) que ces enfants
se préparent pour le jour J. Ce

projet a pour but de favoriser
l’expression orale et notamment
la prononciation, l’élaboration
de phrases et l’enrichissement du
vocabulaire.

agrémenteront une fresque
qu’ils ont eux-mêmes réalisée.
A coup sûr les spectateurs seront
indulgents puisque ce seront
leurs parents.

L’histoire racontera le réveil de
l’ours après son hivernation.
Le jour du spectacle, au
fil de l’histoire, les élèves

Place aux acteurs !
Classe de MS-GS Bilingues
de Laurent AGUERGARAY
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[ Le village
[ Le rituel du matin ]
[ Le roi et la reine
des philosophes de CP ] En CP, la journée commence par de des CP ]
la gymnastique. Nous mobilisons
Atelier conduit
par Mattin Curutchet,
professeur de philosophie
Voici le fruit de notre réflexion :
Un ami, c’est quelqu’un qu’on
aime. Un ami, c’est quelqu’un
avec qui on joue. Un ami, c’est
quelqu’un avec qui on s’entend
bien. Un ami, c’est quelqu’un
avec qui on partage. Un ami,

L’APEL nous a offert une galette
pour fêter les rois les deux grands
gagnants sont :

toutes les articulations; En même
temps, on apprend leur nom.
Ensuite, quelques mouvements
croisés, en chantant, en récitant
la poésie, en comptant. Puis,

c’est quelqu’un qui est gentil.
Un ami, c’est quelqu’un qui
peut nous aider. Un ami, c’est
quelqu’un à qui on serre la main.
Un ami, c’est quelqu’un qui nous
encourage.

nous traçons deux ronds dans
l’espace ou sur la table. Nous
voilà prêts pour travailler !

Classe de CP
de Fabienne LEGUIA

Classe de CP
de Fabienne LEGUIA

Classe de CP
de Fabienne LEGUIA
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[ La galette
avec les GS ]
Voici quelques photos de la
dégustation de la galette offerte
par l’APEL.
Classe des GS-CP
de Monique LAPIZ
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[ L’hiver des loups* ] [ Mini aux sports
Résumé :
d’hiver ]
Poursuivi par les
loups qui pullulent
en cet hiver très
rigoureux, Garin
trouve refuge dans
une maison isolée
où vit Jordane, seule avec
ses deux petites sœurs.
Qui est-elle? Garin se rend
compte que les villageois
en ont peur, presque
autant que des loups qui les
encerclent. Mais il découvre
bientôt que dans ce village
retiré de Bretagne, bien
des gens ont intérêt à voir
Jordane disparaître. Malgré
les conseils de prudence,
il prend pension dans la
maison solitaire. Il ne peut
pas savoir, que du haut de
la colline, des yeux épient...

[ Dame Hiver* ]

Résumé :
Un conte
original et
peu connu,
qui offre un
univers d’une
rare densité
poétique. Une jeune fille
tombe dans un puits et
découvre l’univers étrande
de Dame Hiver, à l’édredon
magique... Nathalie Novi
s’empare avec émotion de
ce récit : elle y ajoute ses
couleurs et sa part de rêve.

Résumé :
S’il y a une
chose que Mini
déteste pardessus tout, c’est
le ski. Pourquoi,
après tout,
une personne intelligente
devrait-elle s’exposer
volontairement à des
températures glaciales ?
Non vraiment, à bien y
réfléchir, les sports d’Hiver,
ça ne devrait pas exister...
Réf. : ROM1279

[ L’hiver
à l’étang Bleu ]

Résumé :
C’est l’Hiver à
l’Etang Bleu, une
nouvelle journée
commence. Un
lièvre ronge des
brindilles, une
chouette guette ses proies
du haut d’un grand pin,
une biche et ses deux faons
dorment sous un sapin, un
pic cherche des fourmis.
La matinée est déjà
avancée. Un père et son fils
progressent dans la neige,
à proximité de l’étang. Sur
leur traîneau, un sapin de
Noël, que le père vient de
couper.
Réf. : ALB430

[ Onze petites
chouettes ]

Résumé :
Tyto et Alba
sont des
chouettes
effraies. Après
le cérémonial
d’usage chez
leur espèce, ils ont décidé
de fonder une famille.
Les oiseaux ont la belle
vie, pensez-vous ? Eh
bien non ! Rien de plus
exténuant que d’élever
une nichée de jeunes
chouettes perpétuellement
affamées. Et puis, songez
à tous les dangers qui les
guettent ! Voici, de la fin
de l’Hiver au départ des
jeunes, en automne, la vie
d’une famille de chouettes
effraies. Regardez la
couvée éclore, grandir,
apprendre à voler, et
entrez dans la vie intime
- et passionnante ! - de la
chouette effraie.
Réf. : ALB590

[ Eloïse
et les loups ]

Résumé :
Il fait si froid cet
Hiver-là qu’Eloïse
et sa grand-mère
grelottent dans
leur petite maison
au bord de la mer gelée.
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Ni les manteaux, ni les
moufles ne suffisent à les
réchauffer. Et la réserve de
bûches baisse à vue d’oeil...
Où aller chercher du bois ?
Dans la forêt ! Grand-mère
s’inquiète. Mais Eloïse la
courageuse y va... Hélas,
la forêt immense n’abrite
pas seulement de gentils
rouges-gorges ou de
mignons oursons. Entre ses
arbres se cachent aussi des
loups...
Réf. : ROM425

[ la Famille
cochon aux sports
d’hiver ]

Résumé :
Charles, Marie,
Papa, Maman et
leur bébé partent
à la montagne
faire du ski.
Après un long voyage en
train, commencent de
belles vacances avec des
promenades dans la neige,
des parties de luge, et, bien
sûr, des crêpes au dîner !
Réf. : ALB311
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