NEWSLETTER

Notre Dame des Anges

ÉCOLE
Que 2017 vous soit douce et chaleureuse,
que vos enfants puissent grandir dans la paix et vivre la solidarité
en témoigne leur action lors du Marchadon 2015 qui a permis à l’association Les
Mains de Mathilde d’acheter une poussette permettant à un enfant handicapé et un
adulte de pratiquer la course à pied notamment lors du dernier
Marathon de Toulouse.

PASTORALE
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
05/01-19/01-26/01 :

Séance d’animation Pasto
Pour les CP et CE1
02/02 : Eveil à la foi

APEL
Prochaine réunion APEL : le 5 janvier
2017
Vente de gâteaux, par les CP , le 12/01

Janvier 2017

AGENDA DU
MOIS
05/01 : Sortie des
CP/CE1 au Théâtre du
Grand Rond
13 et le 20/01 : les
CE2 se rendent au
Musée St Raymond, à
Toulouse
23/01 : Café des
parents à partir de
8h20
24/01 : Conseil
d’enfants

CENTRE DE LOISIRS
Bilan Olympiades 2016
17 561 heures d’étude au compteur pour les établissements
Apprentis d’Auteuil !
BRAVO et MERCI aux enfants ainsi qu’à toute l’équipe pour leur
engagement dans ce beau projet. Grâce à vous, 330 jeunes congolaises
accompagnées par notre partenaire le REEJER vont pouvoir poursuivre
leur apprentissage en coupe-couture dans de bonnes conditions sur des
machines à coudre neuves et en nombre suffisant.
Sans vous les Olympiades n’auraient pas pu se faire !
Une telle réussite se fête, c’est pourquoi nous sommes heureux de
faire participer 2 enfants de l’école à la cérémonie de clôture des
Olympiades de l’étude solidaire 2016 qui se tiendra au siège
d’Apprentis d’Auteuil le mercredi 25 janvier 2017 à 14h00
La cérémonie étant organisée pour les jeunes, il est important qu’ils
puissent s’exprimer sur l’expérience Olympiades. C’est pourquoi
Agathe et Victoria iront présenter l’ensemble des ateliers proposés
à NDA au cours des Olympiades, avec le support du diaporama réalisé
avec Didier, au CLAE.
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