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Mars 2016 

8 mars sorties de CE2 CM2 

08/03 : Sortie des CE2 CM2 à Paul 

Sabatier, à 14h30. 

21/03 : Café parents à 8h30. 

24/03 : Forum Bol de riz, à 11h30. 

31/03 : Célébration Pâques pour les 

maternelles, à 10h30. 

31/03 : Célébration de Pâques pour les 

primaires à 14h30. 

31/03 : Spectacle Billenbois, pour les 

maternelles, sur site, à 15h30. 

INVITATION - MESSE ANNIVERSAIRE pour les 150 ans de la 
Fondation. 

          En 2016, la Fondation Apprentis d’Auteuil fête ses 150 ans ! 
Nous vous invitons à venir célébrer avec nous cette messe anniversaire.  

       Samedi 19 mars à 10h30 à la cathédrale St Etienne, à Toulouse 

La célébration sera présidée par Monseigneur Le GALL 
Animée par les jeunes et une chorale-gospel 

Et suivie d’un apéritif convivial 

AGENDA DU MOIS 

  Vente de gâteaux organisée par les MS, le 17/03 

Vente de gouters le 17 mars pour les MS

17/03 MS Gouter 

APEL 

Calendrier animation pastorale du mois  pour les enfants 
inscrits.  
Nous vous rappelons que les séances commencent à 17h et 
se terminent à 18h. 

       Pour les CE2-CM1-CM2 
Jeudi 10/03 : Chants et jeux Pasto  

  La séance prévue le 17/03 est supprimée  

Jeudi 24/0 : Chants et jeux Pasto 

Les élèves du primaire assisteront à la célébration de 

Pâques le 31 mars, à 14h30, animé par Danielle Sciaky. 

Les maternelles auront leur célébration, le 31 mars au matin, 

à la chapelle Jeanne-Claude. 

PASTORALE 

Il aura lieu le 24 mars, sur la pause méridienne et sera 

au profit de 

«  Terres en Mêlées », une association d’éducation 

populaire et de solidarité internationale. 

Fondée à Toulouse le 13 juin 2011, par Pierre Gony, 

ancien joueur et éducateur du Stade 

Toulousain, l’association œuvre en France et à 

l’international pour favoriser l’épanouissement des 

enfants, l’insertion des jeunes ainsi que les échanges 

interculturels. 

Le but de l’ensemble des actions est la diffusion d’un 

esprit d’ouverture, de citoyenneté et de solidarité.  

L’égalité, considérer l’autre comme mon égal, est une 

valeur  défendue par l’association en luttant contre toute 

forme de discrimination, et  plus particulièrement celles 

liées au sexe et au handicap. 

Bol de Riz pour les CE2-CM1-
CM2
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