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Les vacances à Underground River

Pourquoi j’aime aller à l’école?
J’aime aller à l’école car j’y vois mes amies et j’étudie
des matières très différentes comme les sciences,
l’anglais, le filipino, et le sport. A l’école, j’apprends
comment s’occuper d’un jardin potager et comment
faire la cuisine. C’est tout, merci!
Paula

Le 9 Avril 2012 a été une super journée car nous avons
passé de très bons moments; nous sommes allés à
Underground River à Sabang avec Kuya Bernard, Ange,
Diane, les 3 housemothers, Maam Danlyn et les filles du
centre. Tôt le matin, nous avons préparé le repas pour le
voyage et sommes partis vers 7h00. Nous étions tous si
excités et pressés de voir les formations rocheuses
naturelles de la grotte. Nous sommes arrivés à Sabang
vers 11h00 où l’on a déjeuné. Après ça, on a attendu le
bateau pendant que certains comme Ange, Paula et
Jessabelle se sont baignés dans la mer. Puis, vers 13h00
nous nous préparions à embarquer dans trois bateaux
différents. Une fois sur le bateau, nous étions inquiets et
effrayés par la profondeur de l’eau. Voilà pourquoi nous
étions très contents quand nous sommes sortis du bateau
et pressés de prendre des photos! Dans la rivière
souterraine, nous étions enchantés et envoûtés de voir tant
de formes différentes sur les rochers. Tout le monde était
très content. Nous étions très fatigués après une telle
journée mais nous nous sommes beaucoup amusés! C’est
tout… Merci…
Rose Anne

Mon anniversaire!
On a célèbré mon anniversaire au centre le
10 Août dernier. Le menu était spécial pour
mon anniversaire : de la salade, des
spaghetti, du jus et du puto. J’ai pu inviter
mes amies de classe. Je me suis vraiment
amusée ce jour-là avec les filles du centre
et l’équipe d’Alouette. Jessabelle
J’ai beaucoup d’amies au centre comme Paula, Jessabelle
et Melvie. Je suis très heureuse car je suis maintenant en
deuxième année. J’ai un nouvel uniforme, de nouveaux
cahiers ainsi qu’un sac neuf pour aller à l’école. A l’école, je
joue avec mes camarades mais je n’oublie jamais d’étudier
mes leçons et de faire mes exercices tous les jours ! Je
ème
suis la 14
de ma classe et j’en suis très contente. Ma
matière préférée est l’anglais car je voudrais faire des
progrès.
Kim

Le 12 Septembre 2012, Kuya Bernard a acheté deux chiots au village de Tagumpay. Il les a achetés car il souhaite avoir
beaucoup d’animaux au centre. C’est pour cela que nous nous occupons bien d’eux. Savez-vous pourquoi je veux vraiment
prendre soin d’eux? Il est très facile de faire ce genre de travail : vous devez les nourrir, nettoyer leur cage/gamelle et leur
donner un bain. Il est vrai que parfois les chiots sont vilains et bruyants mais ça ne me dérange pas sachant que je m’amuse
avec eux. Et Kuya Bernard a aussi acheté un singe et un écureuil. C’est super d’avoir ce genre d’animaux au centre!
Ailyn

La journée mode.
La journée mode m’a beaucoup plu puisque nous avons fabriqué des déguisements et que
nous avons toutes participé à l’activité proposée par Tita Anlou. Avant de commencer à
défiler, nous devions nous présenter une par une avec notre tenue. Pendant que nous
défilions, un jury nous examinait afin d’évaluer notre déguisement et notre démarche. A la
fin, il était temps de nommer celle qui serait élue Miss RC 2012. C’est Ronalyn qui a
remporté le prix de Miss RC 2012 ! Mais aussi chacune des filles a remporté un prix.
Merci beaucoup Tita Anlou car nous avons pu découvrir les talents des unes et des autres
ce jour-là.
Margie

Jardinage
Le 11 Octobre 2012, on a préparé avec mes camarades de classe un jardin
géométrique pour notre projet en maths. Nous avons fabriqué dans la terre,
un terrain avec des canettes et des bouteilles usagées et des noix de coco.
Le projet devait représenter différentes formes comme des triangles, des
cercles et des carrés. L’après-midi, j’ai fait mon projet de filipino. Nos
professeurs ont apprécié tous nos projets car ils étaient créatifs et colorés.
Nous avons tiré beaucoup de choses de ces projets comme la coopération,
l’implication avec les participants.
Mylene

L’anniversaire de Rona!

Le système du biogaz.
Par la générosité d’un bénévole allemand, le Dr.
Thomas Henry Culhane et son équipe, le biogaz a été
installé au centre le 3 Mars 2012 après approbation
de Kuya Bernard. Ils ont terminé d’installer le matériel
pour le biogaz le 9 Mars 2012. Ce jour-là a été
également le jour de la première conférence sur le
système de biogaz à Palawan. Celle-ci a eu lieu dans
les locaux de l’association. Ont été invités à assister à
cette conférence les membres partenaires de
l’association, des personnes des médias et des
personnes du voisinage. Le biogaz peut aider le
voisinage : c’est un moyen économique qui produit de
la lumière et du gaz. . Il s’agit d’une grande aide pour
nous ; nous en sommes très reconnaissants et vous
en remercions.
Angeline

Le 14 juillet dernier, on a célébré mon anniversaire : c’était un
samedi. Le matin on a préparé plusieurs plats différents : des
spaghetti, du puto et un gâteau. Toutes les filles du centre
m’ont souhaité mon anniversaire. Je fus particulièrement
heureuse quand Kuya Bernard m’a félicitée. Je pense plus de
dix fois environ! Après avoir cuisiné, nous sommes allés à la
rivière de Balsahan pour y fêter mon anniversaire car Ange
voulait y aller. Une fois sur place, Kuya Bernard est parti avec
Ailyn et Jennifer. Je ne sais pas pourquoi mais quand ils sont
rentrés ils avaient acheté un gâteau pour moi. J’en étais très
reconnaissante. La plupart des filles se sont baignées mais
moi je ne suis pas allée dans l’eau qui était trop froide. Nous
sommes rentrés à Luzviminda à 17h00 et nous avons mangé
le gâteau au centre vers 19h00. C’était un anniversaire
inoubliable! Je voudrais remercier Kuya Bernard qui m’a
acheté un gâteau, l’équipe d’Alouette et toutes les filles du
centre qui m’ont aidée à faire la cuisine. C’est tout! Je vous
Ronalyn
aime tous!

