
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notre Dame des Anges 

AGENDA 
Du MOIS  

INFOS ECOLE 

   NNEEWWSSLLEETTTTEERR  

Solidarité  INFOS APEL 

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

Mai 2014 

Sorties Cycle 2 et 3 :  
Le cycle 2 se rendra au théâtre du Grand Rond pour une représentation d’ 
« Allumettes» une version moderne de la petite fille aux allumettes.                     
Le cycle 3 ira à la Halle aux Grains  pour le concert   « Même pas peur » .Ils y 
entendront des  extraits de la symphonie n°8 en si mineur D.759. Symphonie 
inachevée de Schubert, la danse macabre, op 40 de Saint-Saëns et l'oiseau de feu 
de Stravinsky 

Concert du cycle  3 
 Le jeudi 15 mai, les classes de cycle 3donneront un concert, en 
l’église de Pouvourville.  
Les chants interprétés par les élèves ont été travaillés tout au long 
de l’année dans le cadre de leur projet « Opéra » avec l’aide de 
leur professeur de chant Frédéric. 

                  Le 24 mai, Place des Carmes, l’évènement : 
 
                           « Maman en Fête » revient ! 
Les Apprentis d’Auteuil  organisent  une fête des mères 
solidaire « Maman en fête », cette braderie éphémère repose 
sur le don, par des enseignes nationales ou locales, d’objets 
neufs (vêtements, produits cosmétiques, objets déco…) qui 
seront ensuite revendus à petits prix imbattables, par nos soins, 
pendant toute une journée. 
Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés pour 
permettre aux enfants d’Apprentis d’Auteuil de Toulouse de 
pouvoir partir en vacances ! 
Si cette aventure vous tente, nous serons très heureux de vous 
accueillir parmi nos bénévoles ou nos acheteurs ! 

Vide Grenier : 
Afin  de vous aider à vider vos placards, l’APEL organise un 
vide grenier,  
 

Le dimanche 18/05 de 9h30à 16h30. 
La location de l’emplacement au prix de 5 euros, sera au 
bénéfice de l’APEL pour contribuer aux projets des classes. Le 
fruit de vos ventes vous reviendra entièrement.  
Il reste encore des places, inscrivez-vous  
 
Vente  de Gâteaux : le Vendredi 16 Mai à 16h30 organisée 
par les CP   
 
Réunion : mardi 27 mai 2014 à 20H15 

 

Des sorties à la piscine sont organisées les mercredis 14/05 et 21/05 après-midi pour les plus de 6 ans. 
Les nouvelles grilles d'inscription de l'été sur le projet cirque sont disponibles à l'accueil.  
Un mini stage d'initiation aux Arts du Cirque est proposé du 15 au 18 juillet 2014 (de 3 à 11 ans). 
3 mini séjours seront organisés cet été (capacité : 16 places en hébergement sous tente) sur la thématique du cirque. 

 
15/05 : Concert du  cycle 3 à 19h30 

16/05 : Sorties Cycle 2 et 3 
18/05 : Vide grenier APEL  
22/05 : Photos de classe  
24/05 : Braderie Maman en fête   
28/05 : Classe toute la journée 
30/05 : Vendredi de l’Ascension chômé 

INFOS CLAE/Centre de 
loisirs 


