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AGENDA DU MOIS

L’ensemble de l’équipe de Notre dame des Anges vous souhaite
une année pleine de douceurs, de vitalité,
de petits et grands bonheurs
pour vos enfants et vous-même.
La récolte du March’adon :
1217 euros pour les Philippines
1325 euros pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents
Encore une fois merci pour eux
-

Lundi 6/01 : séance de Cathé du CE2
Mardi 14/01 : Conseil d’enfants
Mardi 14 / 01 : présentation du
collège Sainte Famille Labège aux
familles de CM
Jeudi 16/01 : vente de gâteaux des
CE1
Lundi 20/01 : Séance de Cathé des
CE2
Mardis et jeudis 21 -24 – 28 – 31 :
séances de piscine des CM
Vendredi 24/01 à 15 :00 au samedi
25/01 à 15 :00 week-end chorale

PASTORALE

Lundi 27 : Eveil à la foi
Jeudi 30 : vente de gâteaux des CE1

Nous vous rappelons que les séances commencent
à 17h et se terminent à 18h.
Pour les CP CE1 : éveil à la foi
27/01
Pour les CE2
6/01 et 20/01
Pour les CM1-CM2
Tous les jeudis du mois

CLAE

APPEL

Le CLAE
Nicolas Floch assurera les fonctions de
directeur adjoint en remplacement de Lucie
Sœur Marie Hélène remercie l’ensemble des familles pour les dons
Nous accueillons 2 animatrices CLAE : Nadège et Camille

APEL

APEL

Actualités

L’épiphanie
Selon une tradition venant du
VIIème siècle, les mages dont parle
l’Évangile seraient des rois : les rois
mages.
Ils étaient au nombre de trois :
Melchior, Gaspard et Balthazar. Ce
sont les noms qu’on leur a donnés
au VIème siècle.
Le chiffre 3 est très symbolique, il
symbolise d’abord les 3 continents :
Asie, Afrique et Europe (qui étaient
les seuls connus à l’époque).
C’est aussi l’image des trois fils de
Noé : Sem, Cham et Japhet. Le
chiffre 3 représente aussi le nombre
de cadeaux qui selon l’Évangile
étaient au nombre de 3 : l’or,
l’encens et la myrrhe.

La classe de CP se rendra à a
patinoire pour les mois de Janvier
et Février

