
Yummy, Yummy  !

Refrain : 

Yummy Yummy, Yummy Yummy,   Yum Yum Yum (miam - miam - miam ...)

Yummy Yummy, Yummy Yummy,   Fun, fun, fun ( super, super, super ! ) 

Yummy Yummy, Yummy Yummy,   Like a plum ( comme une plume ) 

Yummy Yummy, Yummy Yummy,   In my tum.  ( en mon ventre ) 

I like feeling hopeful, i like feeling free

J'aime me sentir plein d'espoir, j'aime me sentir libre

I like te feeling of Joy that's inside of me

J'aime le sentiment de Joie qui est en moi

Il like spending time with my friends and family

J'aime passer du temps avec mes amis et ma famille

I like the feeling of Love that they give to me

J'aime le sentiment d'amour qu'il me donne

I like colours of nature, sunsets over the sea

J'aime les couleurs de la nature, les couchers de soleil sur la mer

I'd like to meet a unicorn and say «  howdy  »

J' aimerais rencontrer une licorne et lui dire « salut »

I like  taste chocolate, so rich and creamy

J'aime goûter au chocolat si riche et crémeux

I like taste candyfloss, so pink and fluffy

J'aime goûter la barbapapa, si rose et moëlleuse

Yummy Yummy, Yummy Yummy,     Yum Yum Yum

Yummy Yummy, Yummy Yummy,     Fun, fun, fun

Yummy Yummy, Yummy Yummy,     Like a plum

Yummy Yummy, Yummy Yummy,     In my tum.



La floración

La floración es una invitación

A celebras la imaginación

La creación la buena vibración

Y la tradición en una gran canción

Las admiradoras los admiradores

Tienen las miradas de sus corazones

De melcotones y vestidas rosas

De muchos olores y la mariposas

Amiguitos miso, venid a madrugar

Todos los sentidos, vais a disfrutas

El mundo entero, vais a despertar

Con mucho cariño, vamos a visitar

Todos los ciezanos dans la bienvenida

Juntos como hermanos nos alegran la vida

Felices recuerdos Vamos a encontrar

Si la floración vamos a acariciar

La floraison

La floraison est une invitation

A célébrer l'imagination

La création, la bonne vibration

et la tradition en une bonne chanson

Les admiratrices, les admirateurs

Ont les regards de leurs coeurs

Vêtus de pêches et de roses

de bien de parfums et de papillons

Mes petits amis, venez déguster

tous les ressentis, savourez-les

Le monde entier, réveillez-le

Avec beaucoup de tendresse, visitons-le

Tous les habitants de Cieza 

Nous souhaitent la bienvenue

Réunis comme des frères

Ils nous enchantent la vie

Nous aurons des souvenirs heureux

Si nous allons caresser la Floraison.



Sevgi, l'Amour 

Sevgi dışta değil içtedir

Sevgi çocuklarin kalbidir

Sevgi mutluluk getirir

Sevgi birlik demektir

Sevgi içten gelen güzellik

Her şeyin çaresi sevgidir

Sevgi herkesin içindedir

Huzurlu olmak sevgidir

L'amour

L'amour n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur

L'amour est le coeur des enfants

L'amour apporte le bonheur

L'amour signifie l'unité

Beauté sincère

L'amour est le remède pour tout

L'amour est dans tout le monde

La paix est amour



Aimer, Aimer...

Refrain

Aimer, aimer
Sans jamais s'arrêter
Rêver, rêver
Et laisser la vie s'envoler
Aimer, Aimer
Jusqu'à la fin des temps
Rêver, rêver
Et garder l'élan de l'Enfant !

Parsemer nos graines de folies
Avec tendresse et appétit
Égrainer les parfums de nos jours
Avec une pincée d'humour
Et pourquoi pas y ajouter
Tout plein de générosités
Un zeste de sincérité
Arrosé de bisous sucrés
Et saupoudrés de bisous sacrés

Et les jardiniers du bonheur
Qui viennent enrobés nos cœurs
De chaleur et pure fraîcheur
(Pour) faire germer la bonne humeur
Faire affleurer tous nos sourires
Qui viennent pour nous envahir
(Et) les charmes de nos souvenirs
Nous inonder de plaisir
Pour faire jaillir l'Avenir

Si nous cuisinons nos amitiés
Avec  de la joyeuse gaïté
Avec de la bonne volonté
(C'est) un gâteau de toute beauté
Le plat des fruits de nos passions
Mijoté avec nos émotions
Marinés avec nos sensations
Et votre belle admiration
font la plus belle des chansons.


