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AGENDA 

Lundi 16 janvier : Babygym c
Océane pour la classe de Laurence                           
Jeudi 19 janvier : Intervenant musique classe GS CP CE1             
Jeudi 19  janvier : Intervenant en anglais classes de PS CP
Lundi 23 janvier : Babygym c
Océane pour la classe de Laurence                                    
Mardi 24 janvier : Médiathèque classe de Gwénaëlle
Jeudi 26 janvier : Intervenant musique classe GS CP CE1       
Jeudi 26  janvier : Intervenant en anglais 
Vendredi 27 janvier : Portes Ouvertes de 17h00 à 19h30
Lundi 30 janvier : Babygym c
Océane pour la classe de Laurence                                 
Jeudi 2 février : Intervenant musique classe GS
Jeudi 2 février : Intervenant en anglais classes de PS CP
Vendredi 4 février : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 4 février : Handball classes Stéphane et Antoine           
Lundi 6 février : Babygym classe de Clarisse et salle Océane 
pour la classe de Laurence                                                          
Lundi 6 février : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane
Mardi 7 février : Spectacle musical Salle Roger Ollivier 
18h30                                                                                               
Jeudi 9 février : Intervenant musique classe GS CP CE1           
Jeudi 9 février : Intervenant musique classe GS CP CE1           
Jeudi 9 février : Médiathèque classes de 
Jeudi 9 février : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane 
Vendredi 10 février : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 10 février : Handball classes Stéphane et Antoine    
Du 11 au 26 février : Vacances de février    

 

« Rester soi-même dans un monde qui tente consta
ment de te changer est le plus grand accompliss
ment. »    Ralph Waldo EMERSON

A MEDITER

SPECTACLE MUSICAL

L’école a préparé un spectacle musical avec de Marie, la 
dumiste qui intervient dans l’école. Pour 
projet, un spectacle sera donné à tous les parents le 
mardi 7 février à la salle Roger Ollivier à partir de 18h30.  
Pour que les enfants soient élégants pour le spectacle, Il 
est donc demandé aux parents de leur préparer une 
tenue pour ce soir-là. Pour les classes de Clarisse et de 
Laurence, les enfants seront vêtus d’un bas sombre et 
d’une marinière en haut. Pour les autres classes, les 
enfants devront porter un bas sombre et 
blanc ou bleu marine, le thème du spectacle étant la 
mer. Merci d’avance.  

MEILLEURS VOEUX

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 
janvier 

 
Lundi 

Crêpe jambon
mage  
Rôti de porc 
 Jardinière 
Le petit Noé 

 
Mardi 

Velouté de lé
Aiguillette de poulet 
Pâtes   
Crème vanille

 
Jeudi 

Potage de lé
Bœuf braisé 
Printanière
Riz  au lait 

Vend. Carottes râpées  
Brandade de poissons 
au lait  
 Salade  
Compote de poires 
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Cantine
 

même dans un monde qui tente constam-
ment de te changer est le plus grand accomplisse-

Ralph Waldo EMERSON 

A MEDITER 

FAITES PASSER LE MESSAGE 

Le vendredi 27
19h30, une soirée portes ouvertes sera organisée 
pour l'inscription d'enfants de maternelle 
CM2 souhaitant intégrer l'école à la ren
vacances de Pâques 2022
tembre 2022. Merci de relayer l'information auprès 
de familles que vous connaissez et qui souhaitent 
scolariser leurs enfants pour ces périodes. 

SPECTACLE MUSICAL 

L’école a préparé un spectacle musical avec de Marie, la 
dumiste qui intervient dans l’école. Pour finaliser ce 
projet, un spectacle sera donné à tous les parents le 
mardi 7 février à la salle Roger Ollivier à partir de 18h30.  
Pour que les enfants soient élégants pour le spectacle, Il 
est donc demandé aux parents de leur préparer une 

là. Pour les classes de Clarisse et de 
Laurence, les enfants seront vêtus d’un bas sombre et 
d’une marinière en haut. Pour les autres classes, les 
enfants devront porter un bas sombre et un haut uni 
blanc ou bleu marine, le thème du spectacle étant la 

MEILLEURS VOEUX 

 

PORTES OUVERTES

 

 

Semaine du 16 au 20 Semaine du 23 au 
27  janvier 

Crêpe jambon fro-

Rôti de porc  
nière  légumes 

Le petit Noé  Fruit 

Salade strasbour-
geoise  
Carbonade de bœuf 
Haricots verts 
Pomme  

Velouté de légumes 
lette de poulet 

Crème vanille 

Potage de légumes  
Riz  aux légumi-
neuses  
napolitaine.  
Fromage  Yaourt  

Potage de légumes 
Bœuf braisé  

nière légumes 
Riz  au lait maison 

Potage de légumes 
Gratin potiron pdt 
Fondant chocolat 
aux légumes secs  

Carottes râpées  
Brandade de poissons 

Compote de poires  

Carottes  
Hachis parmentier 
Salade verte 
 Fromage blanc 

Cantine du Bonheur  

FAITES PASSER LE MESSAGE  

27 janvier 2023 de 17h00 à 
, une soirée portes ouvertes sera organisée 

pour l'inscription d'enfants de maternelle jusqu’au 
souhaitant intégrer l'école à la rentrée des 

vacances de Pâques 2022 ou à la rentrée de sep-
. Merci de relayer l'information auprès 

de familles que vous connaissez et qui souhaitent 
scolariser leurs enfants pour ces périodes.  

 

TES OUVERTES 


