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Notre Dame des Anges 

AGENDA 
Du MOIS 

INFOS ECOLE 

   NNEEWWSSLLEETTTTEERR  

INFOS PASTO 

INFOS APEL 

INFOS 
CLAE/Centre de 

Loisirs 

Ecole Notre Dame des Anges – 6 chemin d’Auzeville – 31400 Toulouse – 05 61 25 37 41 
Rendez vous sur le site : nda31.com 

Octobre 2013 

Le Marchadon  
Octobre s’annonce avec un évènement important le Marchadon, notre 
action solidaire soutiendra cette année, les associations : « les P’tits 
Boutains » et Entraide et Partage 
Le potager  
Le potager de l’école a été redessinée par l’association « Terr’eau ciel », 
les GS et plus largement les classes maternelles à terme, sèmeront, 
entretiendront, arroseront… 

La fête des anciens
La fête des anciens a eu lieu le 
troisième vendredi de septembre, petits 
et grands ont profité du parc et de la 
douceur de la soirée pour se retrouver  
autour d’un pique nique. 

L’après midi  du Marchadon, nous accueillerons une 
invitée de marque qui  n’est autre que la sœur du Dalai 
Lama qui œuvre pour le développement de la scolarité 
d’enfants tibétains par l’intermédiaire de l’association 
française « les P’tits Boutains », vos enfants auront 
ainsi la possibilité d’être sensibilisés à d’autres 
religions et ce lors de la journée mondiale du refus de la 
misère.   

 
 
L’éco citoyenneté sera le fil conducteur des ateliers 
du CLAE autour d’un projet de comédie musicale. 
  
 Nous innoverons aussi avec la table espagnole  
(conversation) et la Zumba. 
 
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 21/10 au  
vendredi 25/10, les inscriptions sont ouvertes. 

Marchadon :  
Nous aurons besoin ce jour là, de parents accompagnateurs pour assurer la sécurité de nos enfants. 
Vente de Gâteaux : le 4 octobre, préparés par les parents de la classe de MS 

 

Nouveau bureau : 

Présidente : Mme  Hélène Saint-Mézard  
Vice-présidente : Mme Marianne Sonnette  
Trésorière : Mme Caroline Bigot  
Secrétaire : Mme Hélène Walker. 

 Vendredi 4 octobre  
Vente de gâteaux  à 16h30 
Jeudi 17 octobre 2013: 
Marchadon  
Vendredi 18 octobre 2013, au soir : 
Début des vacances de Toussaint  


