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AGENDA DU MOIS
20/ 04 :

LES APPRENTIS DU RUCHER
Le projet
Le projet de la ruche pédagogique qui va être installée sur le site de
Pourvourville est porté par la Direction Régionale Sud-Ouest, le Centre
Financier Interrégional, l’Ecole Notre Dame des Anges et le CLAE
ANDA. Cette action pédagogique se concrétise grâce au financement
accordé dans le cadre du projet « Coup de pouce des Assises » et de la
Fondation Jullion pour l’enfance.

Ses objectifs




Photos des classes à 8h30
Spectacle catéchétique pour
célébrer Pâques, à 14h30, pour
les primaires.
22/04 : Petits Champions de la
lecture à la librairie PRIVAT à Toulouse,
Alice représentera l’école.
26/04 : Pèlerinage à Pibrac
27/04 : Conseil d’école à 17h

1. Donner des éléments de compréhension aux enfants sur la fabrication
du miel.
2. Les sensibiliser au respect de l’environnement.

Spectacle catéchétique animé par
D Sciaky,

3. Défendre la biodiversité.
4. Polliniser et valoriser le potager

Calendrier de l’installation de la ruche et de son essaim
10 mars 2017 : Arrivée de la ruche
Courant mars 2017 : Plantations de plantes mellifères
19 avril 2017 : Formation théorique des apprentis apiculteurs
Courant Avril : Arrivée de l’essaim à la date que nous fixera la nature
Septembre-Octobre : Extraction du miel et récolte de la cire

« Fais Fleurir la Paix »!
Une belle palette d’idées pour accueillir
et vivre cette Paix, mais aussi pour
entrainer enfants et adultes à devenir
semeurs de cette paix

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

La séance prévue le 27 avril, est annulée en raison de l’absence de
Sœur Lisette

Votre enfant est invité à
participer au pèlerinage de Pibrac, le
mercredi 26/04/2017(toute la
journée). Des jeunes des
établissements du territoire Midi
Pyrénées d’Apprentis d’Auteuil s’y
retrouveront pour une journée,
conviviale, festive et spirituelle.
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