
 

 Le «Le «Le «Le «    Chantier VoletsChantier VoletsChantier VoletsChantier Volets    » a bien démarré» a bien démarré» a bien démarré» a bien démarré    

               Semaine Semaine Semaine Semaine 1111                            

                                                  
                                                  Merci les Parents ! 

Vendredi matin et après- midi 

Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1erererer Octobre Octobre Octobre Octobre : la dépose… Merci à l’Equipe Technique de St Jean en Royans 

    Samedi matin 



 

Le «Le «Le «Le «    Chantier VoletsChantier VoletsChantier VoletsChantier Volets    » » » » continuecontinuecontinuecontinue… … … …     SSSSemaine emaine emaine emaine 2222 

Du Du Du Du 6 6 6 6 au 11 Octobre 2014au 11 Octobre 2014au 11 Octobre 2014au 11 Octobre 2014    

Mardi matin 

   Mercredi matin 
                               

Jeudi matin 

Samedi matin 

Lundi matin 

Ponçage et sous-couche… ça roule ! 



 

Le «Le «Le «Le «    Chantier VoletsChantier VoletsChantier VoletsChantier Volets    » » » » continuecontinuecontinuecontinue… … … …     SSSSemaineemaineemaineemaine    3333 

  Lundi après midi      …………    et et et et voicivoicivoicivoici    lllla a a a couleur définitivecouleur définitivecouleur définitivecouleur définitive    !!!! 
 

   Vendredi matin 
 

                Samedi matin 
                        …………avec avec avec avec  le café  le café  le café  le café en terrasseen terrasseen terrasseen terrasse    !!!! 

Mardi matin 
L’organisation se L’organisation se L’organisation se L’organisation se 

perfectionnperfectionnperfectionnperfectionneeee    !!!!    
 

Jeudi matin  
 

Du 13 Du 13 Du 13 Du 13 au 19 Octobre 2014au 19 Octobre 2014au 19 Octobre 2014au 19 Octobre 2014    



 
 

Le «Le «Le «Le «    Chantier VoletsChantier VoletsChantier VoletsChantier Volets    » » » » continuecontinuecontinuecontinue … … … … semaine  semaine  semaine  semaine 4444 

         Lundi matin  
Après la réparation des Après la réparation des Après la réparation des Après la réparation des 

tuiles de l’entrée,  tuiles de l’entrée,  tuiles de l’entrée,  tuiles de l’entrée,      
    c’est au tour des volets…         c’est au tour des volets…         c’est au tour des volets…         c’est au tour des volets…         

Merci OlivierMerci OlivierMerci OlivierMerci Olivier    !!!! 
 

             Mercredi matin     
Il faitIl faitIl faitIl fait    très très très très frais…frais…frais…frais…hhhheureusementeureusementeureusementeureusement,,,, i i i il y a l y a l y a l y a          
                                                    toujourstoujourstoujourstoujours du bon cafédu bon cafédu bon cafédu bon café    !!!! 
 

Du 20 au 25 Octobre 2014Du 20 au 25 Octobre 2014Du 20 au 25 Octobre 2014Du 20 au 25 Octobre 2014    
 

Mercredi après-midi 
Au soleil ou au froidAu soleil ou au froidAu soleil ou au froidAu soleil ou au froid …on …on …on …on y croit y croit y croit y croit !!!! 

    Vendredi après-midi 
Mais…Mais…Mais…Mais… que cache Julien que cache Julien que cache Julien que cache Julien    ???? 

                                                                                Samedi matin        
VVVVolets, plaques, boiseries, arbres… tout y polets, plaques, boiseries, arbres… tout y polets, plaques, boiseries, arbres… tout y polets, plaques, boiseries, arbres… tout y passeasseasseasse    !!!! Merci Elodie pour la remorqueMerci Elodie pour la remorqueMerci Elodie pour la remorqueMerci Elodie pour la remorque 



 

Le «Le «Le «Le «    Chantier VoletsChantier VoletsChantier VoletsChantier Volets    » » » » continue … semaine continue … semaine continue … semaine continue … semaine 5555 

Du 2Du 2Du 2Du 27777 au  au  au  au 31313131 Octobre 2014 Octobre 2014 Octobre 2014 Octobre 2014    
 

Lundi matin                        … et Lundi après-midi 
 

Mardi matin         … et Mardi après-midi 
 

Mercredi matin 
 

… et Mercredi après-midi 

   
 

Jeudi matin                … et  Jeudi après-midi 
 

Vendredi matin 
 

              … et Vendredi après-midi  
on termineon termineon termineon termine    la posela posela posela pose d d d deseseses néons et des  néons et des  néons et des  néons et des plaques Coméniusplaques Coméniusplaques Coméniusplaques Coménius,,,,        
oooon fait la n fait la n fait la n fait la mise en route de Skype mise en route de Skype mise en route de Skype mise en route de Skype ««««    vidéo conférencevidéo conférencevidéo conférencevidéo conférence    »»»».... 
 

Installer,Installer,Installer,Installer,    
aaaajusterjusterjusterjuster,,,,    
llllaveraveraveraver,,,,    
ppppeindre eindre eindre eindre     
en blanc, en blanc, en blanc, en blanc,     
gris gris gris gris ou roseou roseou roseou rose        
rien rien rien rien ne ne ne ne nous nous nous nous     
fait peurfait peurfait peurfait peur    
et le tout,et le tout,et le tout,et le tout,    
toujourstoujourstoujourstoujours        
avecavecavecavec    bonne bonne bonne bonne 
humeurhumeurhumeurhumeur    !!!! 


