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Du 9 au 13 avril

On est des morceaux de bois
Ramassés dans la forêt
Il sufﬁt d’une paire de doigts
Pour danser ce qu’il vous plaît
Simples poupées de chiffon
Bien ﬁcelées ou laiderons
On nous plonge dans vos rêves
Dès que le rideau se lève

Compagnons de l’infortune
On s’ra toujours là demain
Coups d’bâton et gros bisous
Traquenards, supercheries
Venez entre chien et loup
Rejoindre la confrérie

Refrain 2 :
Marionnettes de papier
Aux grands yeux colorés
Nous suivons le cours du vent
Pour amuser les enfants
Colombines ou Arlequins
Beaux Pierrots endimanchés
On est riches de trois fois rien
Le luxe de la pauvreté
Amis de Jean de la Lune
Vieux gendarmes ou malandrins

On est des morceaux de bois
Ramassés dans la forêt
Mais la nuit on est parfois
Le reﬂet de ce qu’on est
Mais la nuit on est parfois
Le reﬂet de ce qu’on est
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en la Salle des Fêtes de Montereau :
présentation de la comédie musicale originale
“Le Magicien d’Oz” par L’Enfant des Etoiles
France.
Samedi 19 avril :

l’équipe pédagogique de L’Enfant des Etoiles en
visite et tournage à l’Ecomusée de Bois-du-Luc.
Samedi 26 avril :

Projet “Des Etoiles au Paradis” : journée
au Parc Paradisio offerte à des enfants
exceptionnels et à des familles socialement
défavorisées.
Samedi 24 mai :

Assemblée Générale de L’Enfant des Etoiles.

Le reﬂet de ce qu’on hait
Le reﬂet de ce qu’on hait
De ce qu’on hait
De ce qu’on hait
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APPRIVOISE-MOI…

GEGE, Reine au CONGO
Dans le cadre de son projet “Les Etoiles de Géraldine” à Kinshasa,
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L’Enfant des Etoiles et le Père Noël à la Clinique SaintLuc pour les enfants n’ayant pas eu la chance de fêter Noël
en famille…

en République Démocratique du Congo, L’Enfant des Etoiles
bénéﬁcie d’un coup de cœur pour ﬁnancer la deuxième partie de la
construction de l’école Géraldine Roy à Kimpasi (Est de Kinshasa).
Les 12 000 euros généreusement accordés par Annette, la généreuse
Donatrice, permettront également d’équiper complètement ce
nouveau bâtiment. Une équipe de L’Enfant des Etoiles (dont fait
partie Annette qui est également devenue membre de l’association)
est partie du 22 au 26 mars pour Kinshasa pour aller inspecter les
ﬁnitions de la première construction.
La Maman de Géraldine et Annette poseront la première pierre du
second bâtiment.
Enﬁn, l’équipe de L’Enfant des Etoiles a remis aux instituteurs de
Autre formidable action et cette fois dans le cadre plus global du
projet “Regarde ton étoile” à Kinshasa est celle que viennent de
mener les classes du Degré d’Observation du Collège Cardinal
Mercier de Braine-l’Alleud. En eﬀet, plus de 3500
euros ont été récoltés par les élèves et leurs titulaires aﬁn
de parrainer une trentaine d’enfants de la Commune de
N’Selé dans le cadre de leur parcours scolaire de cette
année 2008.
Outre le ﬁnancement des études de ces enfants, des
échanges épistolaires ont été initiés et L’Enfant des Etoiles,
dans le cadre de sa récente mission, a assuré la bonne ﬁn
de ce ﬁnancement ainsi que le suivi des échanges entre les
parrains belges et les ﬁlleuls congolais.

l’école Géraldine Roy les fruits de l’Opération “Crayons de couleurs”
réalisée avec enthousiasme par les élèves et professeurs de l’Institut
St-Etienne à Court-St-Etienne.
L’ensemble du projet bénéﬁcie du soutien de l’UNICEF.
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