histoire sans fin jusqu’au jour ou...
Il était une fois une fille de 11 ans qui s'appelait
Mélinda elle était jeune, belle, intelligente et courageuse.
Mais elle a dû se séparer de ses meilleur amie tant de fois
qu’elle en avait marre de déménager tous les ans,alors que
le désespoir de trouver 1 ou 2 amie dans son école elle en
trouva 2 super.L’une s’appellé Anna 11 ans ,très
courageuse
mais aussi très belle et l’autre s'appelait Angélyne 9
ans,aussi très belle, cool mais fusé toujour sa chef. Elle
s’amusait comme des petite folle. Mais le jour vena où
Anna et Mélinda dure passé au collège mélinda avaient
hâte de revoir sa meilleur amie depuis qu’elle la
connaissait. Anna et Mélinda venait de découvrir qu’elle
était cousine éloigné. Mais Angélyne le savais pas

encore,elles attendaient que Angélyne soit au collège en
6è avec elle qui serait en 5è pour lui dire. Mais c’est dans
longtemps malheureusement. Il y a encore 8 mois à
s'ennuyer.Mais un jour Anna invita Mélinda a venir
chez elle.”tu veux venir chez moi”demanda Anna ”oui
avec grand plaisir”répondu Mélinda.la semain suivant
mélinda demanda a Anna de venir chez elle.”tu veux
venir chez moi”demanda Mélinda”oui avec grand
plaisir”répondu Anna.Mélinda avait hâte d’être se jour
là.Mélinda eu son portable et créa 2 blogset un site web
l’un s’appelle: bfflesamiespourlavie.blogspot.fr
l’autre s’appelle: rebelle-royal.blogspot.fr
site web: rebelle-royal.e-monsite.com.
la famille de mélinda allèrent à la SPA
et achetèrent un chien et une chatte(animal)
mélinda moita

membre du groupe VAMPILOL:
chef : Mélinda moita
chef adjointe: july fleury
chanteuse:
N°1: mélinda moita
N°2: july fleury

guitariste: july fleur
chanson n°1 :
avant nous étions séparé :
avant nous étions séparé mais ça c'est du passé,
ensemble nous allons de l'avant ce sera sûrement amusant
hoho,
maintenant dans l'école tout le monde est solidaire,
et nous les vampilol nous en somment vraiment fière,
refrain:
être ensemble c'est parfait hohohohohoho,

