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I nfos de la semaine du 18 décembre 2017

Lundi 18 décembre
matin : Spectacle de Noël
au lycée pour les
maternelles et les CP.

Jeudi matin : projection au
Cinéma « Le Majestic » du

Vendredi après-midi :
Goûter de Noël !
Poésie de la semaine

film
« L’Etoile
de Noël »
pour tous
les élèves !

Ateliers du midi : De 12h30 à 13h15, encadrés par des parents :
Lundi : Lecture / coloriage
Mardi : Dessin / Atelier créatif
Jeudi : Jeux de société Cycle 2
/ Jeux de société Cycle 3 /
Coloriage
Vendredi : atelier créatif

Le Noël de sapin

Mardi 19
décembre, 15h15 :
Célébration de
Noël pour tous en
l’Eglise Sainte
Catherine.

Cette semaine, joyeux
anniversaire à :
- Luca, CE1 (mardi)

Lundi après-midi et jeudi matin : interventions dans les classes
élémentaires de Mme Lefebvre, enseignante spécialisée

- Grégoire, CE2

Troisième semaine de
l’Avent !

(jeudi)

Un sapin réfléchissait :
J’ai perdu la neige, c’est vrai
Les nuages et le vent frais
Et les oiseaux qui chantaient,
En échange, on m’a offert
De fragiles boules en verre,
Des bougies et des lumières
Et des guirlandes légères.
Les enfants en pyjama
Chantent et dansent
Autour de moi,
C’est un beau destin
Pour un sapin !
Corinne Albaut

Jeudi 21 décembre après-midi : Sports collectifs
en CP (handball) et CE1 (hockey) avec M. Aycart,
professeur de sports.

décembre à 16h30!

Vendredi 22 décembre, matin:
Séance d'escrime pour les CM2R
à la crypte St Pierre St Paul

Pastorale : Parcours vers Noël « Mille
petits riens pour vivre un Noël du cœur »
avec Mme Elias, dans les classes.

Vacances le vendredi 22

Vendredi 22 décembre, aprèsmidi :
Séance de natation pour les CM1
à la piscine Gaston Berger
(L.U.C.)

Attention, pas de garderie du
soir!

Bonne semaine à tous !

