Texte écrit par le papa de Marilou pour la cérémonie du 07/01/2002
Je m'appelle Marilou, j'ai 9 ans. J'adore dessiner, dessiner partout, surtout sur les nappes en papier
des restaurants.
Je prends des cours de dessin et quand je serai grande je voudrais faire des arts graphiques. Je fais
aussi de la natation et des échecs.
Mes parents m'aiment plus que tout et je le sais, ils m'emmènent partout, j'ai fait plein de voyages
avec eux ; je vais avec Maman quand elle va chez le coiffeur ou se faire épiler les jambes.
Je sais que j'ai de la chance et une belle vie.
J'ai de beaux et longs cheveux difficiles à démêler, de beaux yeux bleus.
Ma couleur préférée est le mauve mon animal préféré est le guépard je l'ai choisi à l'école pour faire
un exposé car le dauphin était déjà pris par un autre élève.
En fait, mon animal préféré c'est surtout mon chien Bubble.
J'ai 3 frères et une soeur ; j'adore quand ils viennent à Hadancourt et que l'on se retrouve tous
ensemble. Je leur fais des dessins.

Manon c'est ma meilleure copine, c'est ma voisine; souvent, je dis que l'on a eu la même nourrice, on
a été à la même maternelle et nous sommes dans la même classe. En février, elle viendra avec nous
au ski.
Ma maîtresse s'appelle Melle GARCIA je l'aime bien ; pendant les vacances mes parents m'ont fait
réviser les tables de multiplication.
J'ai fait du pédalo avec Papa et on faisait peur à Aude une copine qui croyait qu'il y avait des requins.
Je n'aimais pas beaucoup cette copine là parce qu'elle voulait me commander.

On a inventé une chanson pour faire du pédalo et j'ai réveillé Maman qui s'était endormie sur la plage
avec cette chanson.

J'ai 9 ans d'une vie pleine de bonheur pour moi et mes parents.

