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La photo du mois !
Un nouvel atelier arts plastiques

Ce mois-ci a eu lieu le premier atelier d'arts plastiques, animé par l'artiste Yvette SZAKACS,
dans le service de Pédiatrie de l'Hôpital Clinique Claude Bernard à Metz. Le premier d'une
longue série puisque cet atelier aura lieu une semaine sur deux !

L'info du mois !
La deuxième édition du magazine des adolescents est arrivée !

Il était attendu avec impatience : "Homard est journaliste" fait son grand retour ! Sa
deuxième édition, écrite par les adolescents de l'Unité de Médecine et de Psychologie,
vient tout juste de paraître. Pour le consulter, c'est par ici. Prochain numéro prévu cet
été !

Jeudi 1er mars
Le "chœur" sur la main

Au mois d'octobre dernier, l'association "Entente et Détente" d'Obervisse avait organisé un
concert caritatif au profit de l'association et où s'étaient produits deux chœurs d'hommes : "Les
Baladins de la Nied" de Boulay et "Barytenbas" de Bouzonville.
Grâce à la générosité de tous, un chèque de 575 € a été remis à l'association ! Un grand merci

pour ce beau geste qui rend possible la poursuite des ateliers artistiques hebdomadaires !

À la mairie de Maizières-Lès-Metz, clowns et autres agitateurs de cirque ont fait leur tour de
piste et ont ainsi coloré les murs de la coursive. Les membres de l'association Minerva sont les
fiers créateurs de ces jolies toiles. Et l'association d'artistes a décidé de faire don de ces
dernières à La Pédiatrie Enchantée pour que les tableaux viennent colorer les services des
différents hôpitaux de la région. De quoi aussi égayer et animer le quotidien des patients !
Merci aux artistes pour ce beau geste.

Mardi 27 mars

Atelier d'arts plastiques en vue du festival Le Livre à Metz

Dans le cadre du Festival Le Livre à Metz, les adolescents de l'unité de Médecine et de
Psychologie ont participé à un atelier animé par l'artiste plasticienne Nathalie ZOLKOS. Après
avoir lu deux romans de l'auteur Guillaume GUERAUD, le groupe s'est inspiré d'un extrait
envoûtant de « La prisonnière du brouillard » pour réaliser une grande fresque. Celle-ci sera
visible sur le site du festival. L'occasion pour les jeunes patients de rencontrer l'auteur et lui
poser mille et une questions !

À venir !
Deux festins en perspective !

Le jeudi 12 avril, un groupe de lycéens du Lycée hôtelier Raymond Mondon de Metz
proposera un repas "Autour de la Lorraine" au profit des enfants et adolescents hospitalisés.

Réservations et informations par téléphone au 03 87 65 66 22.
Le samedi 21 avril aura lieu le traditionnel repas dansant de La Pédiatrie Enchantée. Un
menu italien à 22€ par personne vous sera proposé. Il est toujours temps de vous inscrire !
Réservations : secretariat.lpe57@gmail.com ou 06 74 86 47 32.

Restitution du livre
«Qui a mangé le dindon?»

Le vendredi 13 avril à 16h30, vous êtes invités à rejoindre le chapiteau causerie du Livre à
Metz, Place de la République. Là se déroulera la restitution du livre «Qui a mangé le dindon
?», une histoire écrite et illustrée par les enfants hospitalisés au CHR Metz-Thionville, avec
l'aide de l'artiste Yvette SZAKACS, autour de l’univers de l’auteure Isabelle Bonameau !
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