
?!tEr",,

LaP ix dans le M nde

Push-car 2012

Carnet de bord

Centre de loisirs Pierre Brossolette les Pavil lons sous Bois



( Paix et tranquillité, voilà le bonneur r)
Proverbe chinois

ntation il effectué les enfa
Fierre Brossolette

Ce Push-Car est  tout  neuf.  Sa fabr icat ion c 'est  ef fectué pendant une semaine
des vacances de Pâques 2012 et  sur un mercredi .  En ef fet  nous nous ét ions

f ixer ce chal lenge, réal iser un push-car dans un délai  l imi té.  Cet object i f  que le
groupe s 'étai t  f ixé les a soudés entre eux et  avec l 'équipe d,animarron.

< Combattre pour la paix, il parait que c'est de bonne guerre )t
Roland Bacr i
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( Nous plantons des graines de la paix, maintenant et pour le futur >
Wa nga rV Maathai

Ce tout nouveau push car qui  sort  tout  droi t  de notre atei ier  {sal le picsou)a éte
construrt  par un tres jeune pubi ic entrc 7 et  10 ans avec I 'a ide d 'u n antmdtcur
et  la part ic ipdt ion précieuse d'un ancien animateur du centre {Josd)qur a pr is

de son te| ] ]ps pour partager son savoir  fa i re avcc le groupc
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(( Nous ne voulons pas de richesse, nous voulons la paix >
Sat{esse indien ne
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Pourquoi ?

( La Pql!qe4:,.!gMg[de t

Nous avons nommé le Push car < la paix dans le rnonde )  car i lest  p lus s imple
de faire ia guerre que la paix.  Par ce push car et  sa décorat ion nous avons donc
voulus ta i re passer le message à tous les enfants et  adul tes de notre centre qui

v iv, i ient  en paix entre eux et  avec les autres.
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La déco de notre push car est  s imple,  mais à notre image. pour
besoin d 'ar t i f ices,  la seule présence du prénom des enfants et

notre centre représente notre force.

nous i l  n 'y a pas
des adul tes de



Voici  notre logo qui  a été ima8iné
par un groupe d'enfants.

Tout d 'abord nous avons le s igne
( peace & love ))  qui  comme son nom
l ' indique représente la paix qui  est
chère à notre cæur.

Ensui te nous avons une colombe
qui pour nous représente la paix et
la pureté.  De plus la colombe est  un
oiseau qui  peut parcour i r  les 5 cont inents
et semer la paix partout dans le monde.
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* Planche de bois
'5cie sauteuse
* Vis et  bou lons
* Iournevis
'  Bombes de peinture
* Poscas
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Comme quoi i l  en faut peut pour réaliser de belles choses !!



Toute nouvel le voi ture doi t  passer un contrôle technique, et  b ien pour notre
push-car nous n'avons pas échappé à la règle. Nous avons vérifié et essayer
notre push-car dans notre cour,  ce qui  nous à permis de passer un très bon

moment avant le joUr J.

( Le paix, c'est ce qui reste quand on s'est pârtagé le gâteau n
Vincent Roca



Au-delà du Push-Car

l l  n 'y a pas que l 'engin,  i l  y  a aussi  les supporters qui  à coté ont réa1isé de bel les
cn ose5 _

* Banderoles
* Des tee-shirts avec le logo
* Des pancartes
* Et plein d 'autres choses pour être présent et  v is ib le de tous, tout  au long de
la jou rnee.

Et oui !! On vient pour mettre de l 'ambiance !
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bæuf l

Proverbe français

( Mieux vaut en paix un æuf qu'en guerre un




