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   A l’occasion de cette 
première publication de la 
Newsletter, nous tenions à 
préciser que ce projet 
éditorial s’inscrit dans le 
projet pédagogique et 
éducatif de l’école. 
 

Nos 7 ados se prêtent au 
jeu journalistique avec 
envie et détermination 
pour vous livrer aujourd’hui 
le fruit de leur implication. 
   Nous profitons également 
de cet espace d’expression 
pour remercier nos 
généreux donateurs sans 
lesquels ce type de projet, 
et l’école plus largement, ne 
pourraient exister.  
 

Un clin d’œil tout particulier 
est adressé par les enfants, 
les parents, et l’équipe aux 
« kisskissbankers » au 
grand cœur… MERCI !  
 
 

 
 

 

 

SUPER LOTO 
PEMA 

 
 

RDV  
le 26 janvier 2014 

à 18h00  
 
 
 

Salle Louise 
Michel  

et au Cercle 
à Gréasque  

 
 

Venez nombreux 

gagner des lots 

FABULEUX ! 
 

 

              
   Les après-midis à l’école P.E.MA, des professionnels et des bénévoles nous proposent plein 
d’activités : avec Fatira, nous avons créé cette Newsletter : choisir les thèmes, les 
illustrations, rédiger les articles …En art plastique, Yvonne nous permet de développer notre 
créativité et notre imagination. Nous travaillons la coordination de nos mouvements en 
atelier jonglerie. L’atelier coutumes provençales nous ouvre à des traditions très anciennes. 
Les éducatrices nous préparent à l’autonomie pour la vie pratique et professionnelle. Il y a 
aussi l’activité jardinage et l’équithérapie, qu’il a fallu interrompre avec l’arrivée de l’hiver. 
Vivement le printemps pour que nous retrouvions le jardinage et les chevaux !  

Ces différentes activités nous plaisent beaucoup et nous aident à grandir ! 
 

 

 
 

   
  

 

Mardi 3 décembre 2013, 
tous les élèves de l’école 
sont allés à St Savournin, 
chez des particuliers qui 
nous ont gentiment prêté 
leur jardin et leurs oliviers. 
 
 

 
 
 

   A l’aide des peignes, nous 
avons ramassé les olives 
noires : elles se sont 
détachées facilement pour 
tomber dans les filets que 
nous avions installés sous 
les oliviers ! Au cours de la 
cueillette, Carla « Docteur 
des arbres » a même 
soigné une branche qui 
avait été cassée, en 
appliquant une crème 
cicatrisante. Nous avons 
récolté plus de 3 kg de 
belles olives ! 

 

 
 

Deux jours plus tard, nous 
avons apporté notre 
récolte au Moulin à Huile 
« Terre de Mistral » à 
Rousset où nous avons 
participé activement à la 
transformation de nos 
olives. A la fin des 
différentes étapes de 
fabrication, nous avons 
même pu gouter L’huile… 

délicieuse !     
M et Mme Gueury, les 
propriétaires nous ont 
accueillis avec cœur et 
professionnalisme. Nous 
les retrouverons  fin 
janvier pour récupérer 
notre part de production 
 

 

   André et Didier sont venus 
partager avec nous leur passion 
pour le métier de tourneur sur 
bois. Ils ont amené une grosse 
machine, le tour à bois, et plein 
d’outils (des gouges…).  
   De nombreux objets peuvent 
être créés avec différents bois, 
sauf le pin qui est trop tendre. 
Nos tourneurs « de choc » ont 
fabriqué des coquetiers, des 
pommes, des citrons, des 
champignons et ont aidé chaque 
élève à fabriquer de belles toupie 
à rapporter chez eux. Chapeau à 
André et Didier pour nous avoir 
fait découvrir et participer au 
métier de tourneur sur bois ! 
 

 

Ravis, les ados attendent avec 
impatience d’aller visiter leur 
atelier à Lambesc. 

 l’Atelier Traditions Provençales : L’esprit de Noel à PEMA, dans la plus pure tradition provençale  

Rose Marie nous a gâtés avec les 13 desserts : nougats, oreillettes, clémentines, dattes… Nous avons confectionné une 
pompe à huile, avec l’huile d’olive ramenée du moulin. Avant la dégustation, nous avons chanté des chants de  Noël et des 
chants provençaux, en tenant une bougie dans les mains. Ce fut un moment magique, de douceur et de partage !!! 

 


