NEWSLETTER

Notre Dame des Anges

ÉCOLE

Juin- Juillet 2017

AGENDA DU MOIS

La Fête de l’école se déroulera le 30 juin, sur le thème du Moyen Age.

2 juin : Sortie des Maternelles au Château de

Pour vos enfants, elle s’étalera sur la journée avec des spectacles interactifs et des
ateliers médiévaux.A partir de 17h vous pourrez nous rejoindre pour assister à un
petit spectacle et vous retrouver autour d’un apéritif médiéval, n’oubliez pas
d’apporter votre pique-nique.

Chalabre
4 juin : Les Sœurs Notre Dame de la Paix
organisent la deuxième édition de Culture et
Gastronomie Ivoirienne, à partir de 12h30,
13 juin : Tournoi de Rugby pour les CE1
15 juin : Sortie des PS et GS respectivement au
musée des Augustins et à la Fondation Bemberg
suivra un pique-nique au jardin des plantes.
19 juin : Café parents à 8h35
22 juin : Nous accueillerons les enfants qui
entrent en PS à la rentrée prochaine, autour d’un
gâteau à 15h15.
23 juin : Messe de fin d’année, à 14h30
30 juin : Fête de fin d’année
7 juillet : au soir, fin des cours

L’association MIXAH suite à notre partenariat lors du Marchadon 2016, nous a
proposé des séances d’initiation au langage des signes au CM 1 et 2, elles auront
lieu les mardis : 23/05 - 30/05 - 06/06 - 20/06 - 27/06 entre 9h30 et 11h30
Afin de sensibiliser les maternelles au thème médiéval, leur sortie de fin d’année,
le 2 juin, se déroulera au Château de Chalabre, dans l’Aude. Ils y découvriront
sous formes d’ateliers : la chevalerie et l’adoubement, les maitres bâtisseurs, la
calligraphie.
Chalabre

PASTORALE
Pour les CE2-CM1-CM2

08/06 et 22/06 : Séance d’animation Pasto, à 17h
La séance initialement prévue le 29 juin est annulée.
Pour les CP-CE1
15/06: Eveil à la foi à 17h
Cette séance vient remplacer celle annoncée le 1er juin

Rentrée des classes, pour tous,
Le 4 septembre 2017 à 9h

CENTRE DE LOISIRS

Rencontre avec les familles de CE1-CE2-CM1,

Le 15 juin à 18h
Mme Killmayer, responsable de la catéchèse sur RamonvillePouvourville , viendra vous parler du déroulement d’un parcours
catéchétique en paroisse, de son rythme et ses temps forts . Elle
répondra à vos questions et sera votre relais, ainsi que Sœur
Lisette pour une éventuelle inscription de votre enfant sur la
paroisse à la rentrée 2017.

APEL
Vente de gâteaux organisée par les PS le 16/06, à 16h35

Mini Séjour Montagne, pour 8 à 10 enfants,
du 10 au 13 juillet 2017
Découverte de la vallée des Gaves au cœur des Hautes-Pyrénées,
4 jours en pension complète, à Argelès-Gazost

Visite du Parc Animalier des Pyrénées
Le Donjon des Aigles à Beaucens
Accrobranche au parc Chloro Fil
Escapade nature au Pont d’Espagne

La prochaine réunion APEL aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à
partir de 19h30, avec un petit apéritif.
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