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Notre Dame des Anges

Octobre 2017

AGENDA DU MOIS

ÉCOLE

09/10 au 13/10 : Classe de découverte

Le Marchadon
Cette année, nous marcherons pour venir en aide aux sinistrés des ouragans
successifs dans les Caraïbes.
Vos dons iront vers une filiale de la Fondation d’Auteuil en Guadeloupe qui a
perdu une partie de ses bâtiments, lors du passage de Maria et à la Croix Rouge
pour les îles de St Martin et St Barthélémy touchées par IRMA.
Nous clôturerons cette journée par une messe à 14h30, en plein air dans la cour de
l’école.
Nous comptons sur l’engagement de tous : enfants, parents, parrains et
marraines.

pour le cycle 2
16/10 : Café des parents à 8h35
19/10 : Rencontre avec Thomas Pesquet,
pour les CM1 et CM2, dans le cadre du
30ième congrès des astronautes, au
collège Montalembert
20/10 : Marchadon et messe de rentrée
20/10 au soir: Vacances de la Toussaint
jusqu’au 06/11 au matin

Classe de Découverte

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
Séance d’animation pastorale les jeudis :
05/10 et 19/10

Du 9 au 13 octobre les enfants de Cycle 2, se rendront au centre de vacances
Chêne et Roc à Cadeac, dans les Htes Pyrénées pour leur classe de découverte.
5 jours pour les CE1 et CE2 et seulement 3 pour les CP.
Au programme :rando/miel- chèvrerie-rando vers le lac de Néouvielle, escalade,
spéléologie, visite des mines de VIELLE AURE, course d’orientation et surtout de
très beaux moments de fraternité en perspective !!
Bon voyage

APEL
Le Bureau de l’APEL tenait à vous remercier, pour votre investissement et votre participation lors des différentes ventes de l’année
passée. Ces dernières permettent d’accompagner les projets des classes, voire de les équiper en matériel informatique et d’offrir des
moments de divertissements aux enfants et aux familles.
Voici le nouveau bureau, élu, pour 2017/2018, lors de la réunion du 25 septembre :
Présidente : Mme Caroline Bigot Vice-président Mr Lionel Nolhac Trésoriére : Mme Nathalie Desgranges-Zirphile Secrétaire :
Mme Béatrice Mauhourat , Secrétaire Adjointe Mme Katia Labrunee.
Le bureau APEL: apelnda31@gmail.com et la page Facebook (https://www.facebook.com/APEL-NDA-Toulouse1619217021725043/?ref=page_internal)

Première vente de gâteaux de l’année par les CM1 : le 05/10, à 16h35

