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Bravo, c’est magnifique 

et en plus, je pense que 

vous avez pris du 

plaisir. 

William 

Très belle expo, riche en couleurs, en créations et en 

émotions. 

Un grand bravo à toutes ces mains qui ont contribué 

à ce beau résultat. 

Le Diaconat de Bischwiller 

Je n’ai personnellement pas de petits 

enfants, mais depuis cette année, j’en ai 

toute une classe pleine. 

Merci. Une mamie de la maison de retraite 

Julie Gsell 

J’aime, même si 

j’ai pas tout 

compris ! 

J’aime votre idée, les 

couleurs s’assemblent. 

Bravo 

Madissone 

J’ai adoré tous les exposés. 

Maël 

C’est très 

doux, on 

dirait des 

doudous. 

C’est bien ! 

Bravo à tout le monde, moi 

j’ai adoré, j’ai appris 

beaucoup de choses. 

SUPER ! 

Clémentine 

Quel beau travail, 

vous avez dû vous 

amuser. 

Sarah 

Je vous félicite 

pour votre 

projet qui est 

très beau. 

Chaïma 



  

Petite écharpe toute douce, 

Je t’aime 

Kilian 

« C’était trop bien que 

tout le monde a 

participé, c’est 

magnifique. » 

Amel  

J’ai ressenti une grande 

émotion et de la joie. 

Mathilde 

J’aime beaucoup les arbres avec les fils et 

le film avec le fil de fériste. 

Ela 

C’est « chou », 

c’est magnifique, 

vous avez bien 

travaillé. Merci. 

Mayssa 

 

Super travail entre deux 

générations ! C’est super 

mignon et magnifique. 

Mélissa 

Bravo, c’est très beau car vous 

avez appris à tricoter. 

Bravo à tout le monde. Aleyna 

C’est magnifique ce que vous avez fait. Je 

suis fière de vous. 

Mamie Mirtha 

 

Bravo les 

petits, vous 

êtes trop 

forts ! 

Shakira 



 

  

Ce poteau me plait, bravo ! Il est si doux 

que je peux tous les jours le toucher. 

Des maternelles ?! Bravo ! 

bB 

Chaleur 

humaine… 

J’aime beaucoup 

les écharpes, les 

films et les fils… 

Merveilleuse exposition faite et 

réalisée avec goût, cœur et 

intelligence. 

Bravo 

Bonjour les enfants, 

moi je ne sais pas 

coudre. Apprenez-

moi ! 

Kevaer 

La plus grande 

écharpe que j’ai vue. 

Tom 

Merci de nous 

rejoindre ! 

Bravo les petits couturiers ! C’est très joli. 

Gaëlle « Merci 

beaucoup de 

nous avoir 

tricoté ! » 

Gamze 
J’aime ! 

Yasin 



 
Félicitations ! C’est trop magnifique, 

j’adore.          Matéo 
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Merci de 

leur avoir 

appris à 

tricoter, 

votre 

projet est 

magnifique

  Mathilde 

et Maxime 

 

 

Bravo pour votre 

« tricotation » 

Théo 

 

 

C’est 

tout 

doux ! 

Ce jour, 20 mai 2016, j’admire vos jolis dessins et vos travaux. 

Bravo à vous et à vos accompagnateurs. 

Bisous d’une mamie Josette. 

Merci aux 

personnes âgées 

d’avoir appris aux 

petits de 

maternelle.   Léa 

C’est génial, 

même les 

grands 

n’arrivent 

pas à le 

faire. 

Damla 

Les résidents de la maison de 

retraite « le Diaconat » étaient 

heureux et en pleine 

admiration devant toutes ces 

belles réalisations. 

Félicitations, une bénévole 

 

 

 

 

 


