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JOUR Semaine du 11 au 15 
octobre 

Semaine du 18 au 
22 octobre 

 
Lundi 

Betteraves rouges 
Sauté de veau ma-
rengo 
Petits pois 
Fromage coupé 
Pomme 

Salade composée 
céréales 
Echine de porc 
Purée de potiron 
Yaourt aromatisé 

 
Mardi 

Salade pépinettes 
thon tomate  
Paleron de bœuf 
Carottes 
Fromage blanc 

Pamplemousse 
Escalope de dinde à la 
crème 
Légumes d’automne 
Crème caramel 

Jeudi Friand fromage 
Filet de poisson 
Riz 
Fromage coupé 
Fruit 

Carottes aux raisins 
Hachis végétarien 
Petit suisse 

Vend. Concombre vinai-
grette 
Pâtes coquillettes 
semi-complètes, 
tomates, lentilles 
corail 
Flan maison au lait 

Taboulé maison 
Poisson pané au 
citron 
Ratatouille 
Le petit Noé        
bruchetta 
Fruit 

AGENDA  

Lundi 11 octobre: Photos de classe                                               
Lundi 11 octobre: Début permis internet pour les CM1 CM2   
Mardi 12 octobre: Médiathèque classe TPS-PS-MS                                        
Jeudi 14 octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                          
Jeudi 14 octobre: Intervention en musique GS CP CE1              
Vendredi 15 octobre : Spectacle Les petites géométries 
pour tous les MS                                                                        
Vendredi 15 octobre : Assemblée Générale de l’APEL                                    
Jeudi 21 octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                           
Jeudi 21 octobre: Intervention en musique GS CP CE1          
Jeudi 21 octobre: Médiathèque classe MS                                        
Vendredi 22 octobre : Visite du Collège St Pierre de Plérin 
par les CM1-CM2 

    

 

cantine du Bonheur  

Parcours périscolaire 

temps méridien 

  

Sur le temps méridien, l’équipe municipale en charge de 

l’animation périscolaire propose des parcours animés 

sur le temps de midi. Pour cette période, JUQU40 LA 

Toussaint, les animations proposées aux élèves sont les 

suivantes : 

ANIMATEUR 12H00-12H45 13H00-13H30 

 
DAVID 
(Jeudi) 

Sport 
d’opposition 
CE2-CM1 

Sport 
d’opposition     
CP-CE1 

SIMON 
(Mardi) 

Thèque CM2 Thèque GS-CP 

 
NATHALIE 
(Vendredi) 

Initiation ulti-
mate (freezbee)   
CE2-CM1-CM2 

Initiation ulti-
mate (freezbee)   
GS-CP 

 

« Les maîtres d'écoles sont des jardiniers en intelli-

gences humaines. »           Victor HUGO 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’APEL 

 L’assemblée générale de l’APEL aura lieu le vendredi 

15 octobre à l’école à 18h30. N’hésitez pas à venir 

afin de vous informer sur les actions de l’association. 

                                            

 

Cours de pilateS et 

de gym 

 

A MEDITER 

Protocole  sanitaire 

Les élèves depuis le 4 octobre ne sont portent plus de 

masques et classe et sur la cour de récréation. EN 

revanche, tous adultes pénétrant dans 

l’établissement (locaux et cour de récréation) doivent 

obligatoirement porter un masque. Merci de votre 

compréhension 

 

Vous souhaitez vous relaxer, vous renforcer les muscles 
du dos ou assouplir votre colonne. Vous voulez privilé-
gier le ressenti à la performance, et bénéficier de con-
seils d'un professionnel de santé. 
Amandine le Bonhomme, masseur-kinésithérapeute, et 
maman de Kantin en CE2, vous accueille tous les mardis 
à 18h ou 19h dans la salle de motricité de l'école, pour 
prendre soin de vous. Pilates ou gym préventive en 
musique. Il reste quelques places ! 

Renseignements au 06.63.19.31.99 

 

Piscine ce2-cm1 

Les CE2-CM1 (CM1 des 2 classes) commenceront le 

cycle piscine à partir du 23 novembre. Jusqu’au 16 

décembre. Monsieur DUAULT est à la recherche de 2 

parents volontaires par séance (dont au moins une 

maman pour le vestiaire des filles). Le départ se fera 

en car à 15h00 et le retour à l’école se fera à 16h30. 

Pour vous inscrire, vous pouvez retourner le coupon 

réponse que vous trouverez dans le carnet de liaison 

de votre enfant. Merci d’avance à tous les volon-

taires.  

 

 

 

 

 


