Notre Dame des Anges

NEWSLETTER

ÉCOLE
Dans la perspective de la fête de fin d’année sur le thème du
Moyen Age, les CP, CE1, CE2 vont partir en

« CAMP MÉDIÉVAL »










Les 30, 31 mai et 1er juin 2017
Au programme :
Visite guidée de St Bertrand de Comminges : cité
médiévale et cathédrale puis jeu de piste sur le site.
Puis arrivée au centre, montage du campement
médiéval avec les animateurs costumés
Veillée jeux de société médiévaux
Ateliers menés par des intervenants : danse médiévale
calligraphie & enluminures : l’art de la plume / Un
jour au Moyen-Age : la cuisine / « Défendons » le
château / Les bâtisseurs du Moyen-Age.
Veillée soirée dansante
Visite guidée du château de Mauvezin : La vie au
château au Moyen Age
Sur le site du château : atelier héraldique et
archéologie

PASTORALE

Mai 2017

AGENDA DU MOIS
Lundi 01/05 : férié
Lundi 08/05 : férié

Du mardi 23/05 au soir au lundi 29/05 au matin :
Pont de l’Ascension

15/05 : Café des parents à 8h35
20/05 : Mamans en fête

Evènement

Mamans en Fête 2017 ! 5ième édition
Le Samedi 20 mai 2017

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
04/05 et 11/05 : Séance d’animation Pasto CE2-CM1-CM2

APEL
Vente de gâteaux organisée par les MS : le 04/05,
Les invendus de la Bourse aux Livres seront remis en vente à
cette occasion.

Square Charles de Gaulle, métro Capitole
Cette année, nous collectons pour 3 projets bénéficiaires :
l’ouverture d’une Maison des Familles à Toulouse, le lieu
d’accueil enfants-parents la Bobine, et le centre de loisirs
Notre Dame des Anges.
3 associations partenaires seront présentes à nos côtés : le
secours Catholique, ATD Quart Monde et l’association des
cités du secours catholique.
Nous préparons plusieurs animations festives pour les clients
et les bénévoles.
Les familles de NDA sont invitées à venir flâner mais aussi à aider
le jour de l’événement ou la veille. Nous avons besoin de 100
personnes pour la réussite de l’événement !

Les invendus
deDamelades Anges – 6 chemin d’Auzeville – 31400 Toulouse – 05 61 25 37 41
Ecole Notre
Rendez vous sur le site :
Bourse aux Livres
nda31.com

