
Résidence Artistique dans le quartier des Genêts, à St Michel-sur-Orge.

A N I M A L   T O T E MA N I M A L   T O T E M



Avec mes amis de La Lisière, 
on se donne rendez-vous 
tous les mercredis à 10H30 
sur ZOOM : https://us02web.
zoom.us/j/84422569633 ou 
par téléphone : 07 56 78 40 48
ID de réunion:844 2256 9633
Vous pouvez envoyer vos 
photos, dessins ... sur  
contact@lalisiere.art ou bien 
les glisser dans la pochette 
installée dans le hall de votre 
immeuble, ou dans la boite aux 
lettres du gardien Monsieur 
Dubois. Vous pouvez les 
retrouver sur www.lalisiere.art 
/ http://lalisiere91.blogspot.com

Chers enfants,  chers parents, chers vous tous, 
cher Quartier des Genêts ! 

Je trépigne cette semaine car enfin c’est le début du 
dé-con-fi-ne-ment !!! GRAOUUUUUUW ! Je vais pouvoir sortir un petit 
peu des ateliers V3M ... Anton et Teurk vont même m’emmener chez le 
coiffeur ! Je vais être splendiiiiide mes chériiis ! POW POW POW !
 
La nuit, en écoutant Idir, je rêve beaucoup ... Han la la, j’aimerais 
tellement courir dans la fôret de Jozani à Zanzibar avec grand-mère, 
manger des noix de coco sur les plages de Nazaré Beach avec mes 
copains Aboubacar et Enzo ... Aller surfer sur les vagues d’Hawai avec 
Mister Dubois (bon, il me faut un nouveau short de bain, le mien il est 
trop petit) ... Grimper sur la Tour Eiffel pour compter les étoiles et tenter 
de décrocher la lune ... mais par dessus tout , je rêve du Bois des 
Roches Magiques et de rencontrer mes amis des Genêts, de partager 
avec vous une galette Saint Michel et d’essayer de faire des bulles de 
shewing-um avec nos masques ... GEM DEJA LES GENETS !

 
Et toi, tu rêves ? Tu aimerais aller où ? C’est quoi ton endroit préféré ? 
Et si tu m’emmenais en balade dans ton quartier ... Tu me racontes ? Tu 
vois quoi, tu vas où ? Avec qui ? Tu peux m’envoyer un dessin ? Un selfie 
d’où tu es ? Une photo du quartier ou de ta nouvelle coupe de cheveux ?

Amicalement, prenez bien soin de vous en attendant ! CARTE À COLLECTIONNER
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