
La compagnie Tam-tam à la rencontre des Ulis  

Dans l’après-midi du vendredi 15 novembre, la compagnie Tam-tam a pu rencontrer pour la première 
fois les Ulis du primaire de Saint-Jean.  Nous avons pris en charge chacun(e) 1 enfant et pour 
certain(e)s 2 enfants. Au début certain(e)s appréhendaient l’arrivée des Ulis à cause de leur handicap 
et avaient de ne pas savoir réagir de la bonne façon face à eux. Nous avons fait un petit jeu de 
présentation pour connaître notre filleul(e) dans une ambiance joyeuse et drôle.  

Après les présentations, nous avons senti une ambiance 
conviviale qui commençait à s’installer petit à petit.  

Nous leur avons appris, ou tenter de leur apprendre à 
utiliser le djembé. Tout le monde était concentré, on voyait 
une vraie ambiance, joyeuse et de bonne humeur présente 
dans la pièce. 

La compagnie Tam-tam a vraiment apprécié ce moment passé avec eux. Et nous avons hâte de les 
retrouver vendredi prochain. Même si certains étaient plus agités que d’autres, ils étaient tous 
gentils et c’était agréable de partager ce moment si convivial avec eux.  

C’est vraiment agréable de voir ces enfants rigoler avec nous et partager des moments que nous 
n’oublierons pas !  



 

- Sarah: J’ai vraiment apprécié cette journée et j’ai hâte d’être à vendredi prochain avec les enfants. 
- Léane: C’était bien! 
- Lara: cela m’a plu et j’ai hâte de les revoir. 
- Fabrice: C’était une super journée et j’ai hâte de les revoir. 
- Sid: C’était vraiment cool, avec les Ulis, ils étaient gentils. 
- Maloya: Au début j’appréhendais un peu, puis je les ai sentis à l’aise, puis  ça a été! J’ai hâte d’être à 
vendredi prochain! 
- Louis: J’ai beaucoup aimé partager ce moment avec eux, car ils ont beaucoup apprécié jouer et 
participer avec nous.  Puis j’ai vu que tout le monde avait pris du plaisir à le faire et c’est le plus 
important. J’ai vraiment très hâte de les retrouver pour de-nouveau partager un moment avec eux! 
- Eva: J’ai bien aimé et j’ai hâte de recommencer. 
- Cyrielle: J’ai bien aimé. 
- Rayïnna: J’ai vraiment apprécié ce moment passé avec les enfants et j’ai vraiment très hâte de 
revivre ce moment très convivial avec nos petits protégés !! 

 
 


