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AGENDA DU
MOIS

2018
Une nouvelle année s’ouvre à nous.
L’équipe éducative de NDA vous souhaite de vivre de chaleureux moments avec vos
familles.
Le message de Noël vous proposait l’Espérance … gardons cette invitation pour 2018.
Que vous puissiez aider vos enfants à grandir en confiance sur le chemin de la
connaissance, de l’amitié, de la rencontre et de la découverte de l’Autre.

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 Pasto
18/01-25/01
La séance prévue le 11/01 est annulée
Pour les CP et CE1

Eveil à la foi :
08/02

APEL
Prochaine réunion APEL :
Le 11 janvier 2018
Vente de gâteaux, par les MS : le 18/01

19/01 : Randonnée
hivernale des PS et MS
au jardin des Senteurs
22/01 : Café des
parents à partir de
8h20
30/01 : Conseil
d’enfants

CENTRE DE LOISIRS
Bilan Olympiades (études solidaires) 2017
20 665 HEURES pour le projet des Philippines.
BRAVO et MERCI aux enfants ainsi qu’à toute l’équipe d’animation
pour leur engagement dans ce beau projet.
Les euros récoltés grâce à votre participation aux ateliers bénéficieront
aux jeunes de l’association CAMELEON (500 filles et garçons de 5 à
24 ans) pour :
 Rénover la médiathèque du centre Lloilo
 Construire la médiathèque du foyer de Négros
 Acheter du matériel (ordinateurs, imprimantes, caméras,
appareils photos, rétroprojecteurs, tables, chaises….)
Pour inaugurer cette future médiathèque, les enfants ont conçu un jeu
de société qui sera remis aux responsables de l’association
CAMELEON, lors de la Cérémonie de clôture, au siège d’Apprentis
d’Auteuil, le 24 janvier 2018.
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