Lundi 30 mars 2020

IMAGINE TA RENCONTRE
AVEC UN DAUPHIN

VIDÉO 1 : Institut Dony https://youtu.be/vVuLVEHqCvQ

Chers amis, enfants,
parents, professeurs
Pour ceux et celles qui ne me
connaissent pas, je m’appelle
Frédérique Pichard et suis la
fondatrice de l’institut Dony, une
association dont la vocation est
d’observer et de protéger certains
dauphins solitaires surnommés
«ambassadeurs» en raison de leur
étonnante volonté à vouloir socialiser avec l'espèce humaine. Je nage
depuis 15 années avec quelques uns
d’entre eux , et ai noué avec ces êtres
de véritables amitiés. Si celles-ci
m’ont donné la chance de vivre des
moments de joyeuse complicité, elles
m’ont surtout délivré des
enseignements profonds que je
transmets aux jeunes générations
dans une démarche de partage et
d’éducation à la VIE qui est autour de
nous, parmi nous et en nous.

LES DAUPHINS NOUS
ÉMERVEILLENT
J’ai remarqué que les dauphins suscitent
beaucoup de curiosité et d’émerveillement
auprès des enfants. L’immense respect et
l’admiration qu’ils éprouvent à leur égard est
indéniable, et la plupart des élèves faisaient
le lien dans leurs questions entre ces
animaux et les grandes problématiques
écologiques actuelles. De toute évidence, les
enfants sont très concernés par leur
environnement et sa préservation et je
pense qu’il est de notre devoir nous les
adultes d’accompagner ce changement aﬁn
de les rassurer sur leur droit à vivre sur
une planète en bonne santé.

DEPUIS 3 ANS
MAITENANT

JE NAGE AVEC
UN DAUPHIN
PRÉNOMMÉ
ALADIN

LE VOICI EN PHOTO

LES DAUPHINS DANSENT DANS VOTRE COEUR

SURTOUT, LES ENFANTS,

PRENEZ BIEN SOIN DE LA SANTÉ DE NOS OCÉANS!!

PRENDRE SOIN DE LA NATURE

NOUS INVITE À

PRENDRE SOIN DE NOUS

DANS UNE PÉRIODE
OÙ CHACUN EST CONFINÉ,

SOYONS

CRÉATIFS!

VIDÉO 2 : http://www.institutdony.org/rencontrer-dauphins-acores.html

IMAGINE TA
RENCONTRE

AVEC UN

DAUPHIN

ENVOIE- MOI
TON HISTOIRE
TON TEXTE, TES DESSINS, TES PEINTURES, PAR MAIL : frederique.pichard@yahoo.fr
JE TE RÉPONDRAI ET VIENDRAI TE RENCONTRER DANS TON ÉCOLE

