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Marche « A Pas Contés » 

La marche de nuit « A Pas Contés » 

s’est tenue samedi 12 octobre et a vu 

la participation de 436 marcheurs 

(dont 158 de moins de 18 ans).  

 

L'APCL www.apcl-leyviller.fr/  

 

Sortie au Royal Palace de Kirwiller 

Plus d’une cinquantaine de 

personnes, en grande majorité des 

membres de l’APCL, ont participé 

le 27 octobre à la sortie au Royal 

Palace de Kirrwiller pour assister 

au spectacle « Tempo ». A  noter 

que le repas de midi avait été pris 

en commun au restaurant de 

l’Aigle à Wimmenau. 

 
Sortie à Europa Park le 30-11 

L'amicale des Sapeurs Pompiers et l'APCL ont 

organisé une sortie à Europa Park. 

 

 

Sketches et saynètes ont évoqué l’évolution de la 

société à travers de la révolution des communications 

due à l’arrivée et au développement de l’outil 

informatique. 
 

 

Prochaine activité programmée en 2020 

Marche IVV le samedi 16 février 2020 
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Les vendanges 

 

Le vendredi 27 septembre 2019, nous 

sommes allés faire les vendanges à Lucey, 

près de Toul. Nous avons cueilli le raisin 

avec un sécateur, qui s'appelle une 

épinette. Puis nous avons déposé notre 

raisin dans un ancien pressoir. On a tourné 

le manche pour l'écraser et nous avons 

obtenu notre jus raisin. Nous avons aussi 

visité une ferme de l'époque. C'était 

super ! 

Louise, Lilou, Léanne et Till 

 

 

 

 

Nous sommes allés dans les vignes avec 

sacs et outils. Le guide nous a expliqué 

tout ce dont a besoin une vigne pour 

pousser et nous a décrit tout le 

vocabulaire. Il nous a appris à 

manipuler l'épinette puis nous a laissé 

couper une grappe. Nous les avons 

mises dans un panier que nous avons 

transporté sur le dos jusqu’au pressoir. 

 

Arthur, Yliès, Guillaume, Louis, Emma 

 

 

L'école 
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Nous avons été dans l'atelier du goût où il y 

avait plusieurs activités. Les dames nous ont 

montré différents produits faits à base de raisin 

(jus, vin, vinaigre, crème pour le visage et 

huile). Elles nous ont fait goûter toutes les 

sortes de raisin : raisin rouge, raisin blanc, du 

raisin de table… Elles nous ont aussi fait 

déguster du jus de raisin, d’ananas, de pomme 

et d'orange. Pour finir, avec une paille nous 

avons goûté des saveurs que nous devions 

reconnaître : amer, sucré, salé et acide. 

 

Chloé, Maëva, Tom, Audrey, Coraline 

 

Nous avons visité les caves modernes 

pour apprendre comment faire du vin 

aujourd’hui en grande quantité. Un 

monsieur nous a expliqué le 

fonctionnement des cuves et il est 

même entré à l’intérieur pour nous 

prouver qu’il pouvait la nettoyer ! Il 

nous a aussi appris comment déguster 

un vin, avec du jus de raisin bien sûr ! 

 

Julien, Dicklan, Linda, Lily 
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Le sapin devant la mairie 

 

Le mardi 3 décembre, une habitante du 

village (Brigitte Malnoury et sa fille 

Nadège) ont organisé une fête venue 

tout droit d'une tradition américaine. 

Avant de débuter les festivités de Noël, 

tout le village se retrouve autour d'un 

sapin décoré de boules faites par les 

enfants. Le but est de passer un 

moment convivial et de partager un 

goûter tous ensemble. 

 

Charline, Emeric, Camille, Aurélien, 

Mirco 

 

 

T   Tous les élèves se sont rassemblés autour du sapin qui est 

devant la mairie pour chanter « Vive le vent » et « Mon beau 

sapin » puis ont commencé la fête. Ils ont aussi accroché les 

boules qu’ils ont faites en classe avec leur maîtresse. Les 

parents d’élèves ont pu filmer leurs enfants. Avant ça, en 

classe, on a tiré au sort les deux élèves qui pourront allumer 

les guirlandes du sapin. 

 

Charlotte, Hugo, Kimberly, Eva, Thibaut 

 

BISCUITS 

Le vendredi 6 décembre 2019 nous 

avons fêté la Saint Nicolas à 

l’école, pour cet événement nous 

avons appris des chansons et nous 

avons confectionné des biscuits à 

l’aide de certains parents. 
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Saint Nicolas 

 

Le vendredi 6 décembre le Saint Nicolas est venu. Nous avons chanté, dansé et il nous a donné des 

chocolats. Nous l'avons remercié. Les parents ont ensuite découvert les biscuits, que l'on a préparés. 

C'était une après midi placée sous le signe de la bonne humeur avec un bon morceau de gâteau, une 

bonne tasse de café et du vin chaud ! 

 

Jeff, Théo, Nino et Félicien 

 

Le goûter de fruits exotiques 

Vendredi 20 décembre, le dernier jour d'école, nous avons goûté et 

découvert des fruits exotiques. 

Il y avait des goyaves, des papayes, des caramboles, des kakis, de 

l'ananas, des fruits du dragon, des litchis chevelus ... 

Il y avait beaucoup de fruits exotiques, on était surpris car les saisons 

sont inversées (comme chez nous c'est l'hiver chez eux c'est l'été). 

C'était très bon, on s'est régalé ! 

 

Tom F., Pauline, Emma C., Clara et Rihanna 

 

ASSOCIATION ECOLE BUISSONNIERE DE LEYVILLER 

 

Depuis le début de l'année scolaire, l'association a organisé différentes actions : 

– une vente de biscuits et de vin chaud lors de la fête de Saint Nicolas 

– une vente de fromages 

 

Un grand merci pour votre participation. 
 

 

 


