NOTRE
ACTIVITÉ J
COMME
J A R D I NA G E
Nous nous rencontrons une fois
par mois, de septembre à juin, à
partir de 09.30, avec quelques
outils de jardinage, de la bonne
humeur et l'envie de faire un
peu d'exercice à bonne fin.
Nous désherbons entre autre la
voie romaine et les bains
romains, nettoyons les tombes,
déblayons les entrées des
grottes, etc... 2 heures durant.

POURQUOI?

Parce que Frank Scerri entretient le
site depuis plus de vingt ans et qu'il
a grand besoin qu'on lui prête main
forte pour garder en bon état la
vingtaine de traces archéologiques
qui témoignent de la longue histoire
de Malte dans un espace qui
recouvre à peine 2 km carrés.
NOUS REJOINDRE
Sylvie: 79996271
Sophie: 99992596

Facebook: Malte Accueil Officiel
Web: www.malteaccueil.org
Email: malteaccueil@gmail.com
sylviefredrick@ymail.com

CO MME NT S'Y
RE NDRE

Programmez votre G.P.S sur //
Aparthotel Porto Azzuro, Triq irRidott, Xemxija // Triq Raddet irRoti, No 1, Xemxija
Ou
profitez d'un Co-voiturage

Nos héroïnes Karine
et Frédérique ------>

10 MAI 2015- SORTIE LUDIQUE SANS PRÉCÉDENT
Pour célébrer la venue de l’été, nous avons fait une sortie ludique pour toute la famille. Une visite du
site commentée par Frank Scerri, une chasse au trésor pour les enfants, une matinée de jardinage pour
les très courageux et un apéro-pique-nique pour tous.

L’apéro et le pique-nique ont couronné les efforts de
tous, avec sourires et la convivialité

UN E BEL L E JOU RN ÉE BIEN RE MPLI E
La mairie de San Pawl Il-Bahar en la personne du nouveau
Maire, Mme Graziella Galea nous a fait le grand honneur de
venir nous remercier. Mme Galea a été très impressionnée par
notre travail et enthousiasme. Elle a demandé que nous lui
envoyons photos et articles puis elle se chargera de nous faire
imprimer une fois encore dans le Times of Malta.

Quelques explications

Mme Graziella Galea, à
droite

un parcours pour découvrir
et s’amuser

nos petits et grands
aventuriers

les archéologues mettent à
jour de nouvelles preuves
du passé

les légionnaires

L A CH AS S E AU T RÉS OR:

L A V IS I T E:

Un groupe de curieux est parti avec Frank et
Sophie en visite: ils ont découvert les bains
romains, les ruches, les caves et grottes, les

Petits et grands ont découvert Xemxija et ses multiples secrets
archéologiques grâce à deux jeunes femmes, Karine et
Frédérique, qui leur avaient préparé deux parcours ludiques et
éducatifs dans le cadre d’une chasse au trésor. Tous se sont
régalés, même les mamans et papas qui accompagnaient leurs
enfants. Merci Karine, Merci Frédérique. Nous espérons tous
que vous reviendrez l’année prochaine.

tombes puniques et préhistoriques, les vieux

L ES L ÉG IONN A IR ES :

caroubiers et la flore locale, les «Cart Ruts» et

Sebastien un bleu, aidé de Misha et Joseph, deux vétérans , ont
mis à jour durant la matinée une trace de charrette, une de ces
fameuses « Cart Ruts » un mystère propre à Malte. Nous voila
donc légionnaires archéologues et nous avons renommé
Sebastien: Indiana Seb. Pour avoir le grade de vétéran il devra
venir une fois de plus. Le mois prochain nous espérons déterrer
une longueur plus significative de la trace.

le site sur lequel nous travaillons depuis trois
ans. Nous espérons que quelques uns
voudront bien rejoindre la légion dès la
reprise du travail en Septembre.

