
                                      La   GAZETTE   ASSOCIATIVE 
                                   “Rien n’est plus beau que les commencements” 

 

  

      

          Galette APEL - OGEC 

Le vendredi 8 janvier dernier, les membres APEL et OGEC avaient invité les 

enseignants, ATSEM, 

catéchistes et les personnes 

extérieures qui font la lecture 

en classe, pour partager la 

traditionnelle galette des 

rois.  

Environ 40 adultes et presque 

autant d’enfants étaient présents. 

L’OGEC a remis des paniers 

gourmands aux enseignants et 

personnel.  

Portes Ouvertes                 Carnaval 

La matinée du samedi 16 janvier vous a permis de 

venir découvrir ou redécouvrir les classes de vos 

enfants. Les membres APEL et OGEC ont accueilli de 

11h à 13h des nouveaux parents venus visiter nos 

locaux et rencontrer le corps enseignant. Plusieurs 

inscriptions ont été prises lors de cette matinée. 

 

Les étoiles du cirque de Pékin                        « Rencontre avec le Petit Dragon » 

Mardi 19 Janvier, les élèves du cycle 3 de l’école 

ont eu la chance de se rentre au Vendéspace pour 

aller admirer le spectacle des étoiles du cirque de 

Pékin et  des moines Shaolines réunis pour nous 

raconter l’histoire du « PETIT DRAGON ». 

Spectacle merveilleux. Mise en scène et lumières 

somptueuses et des prouesses techniques et 

physiques à couper le souffle. 

Les enfants ont été enchantés devant une telle qualité de spectacle.  

Randonnée pédestre 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 13 mars prochain avec vos baskets pour parcourir quelques 

kilomètres dans les chemins de Venansault. Vous aurez le choix entre 5 parcours de 5km à 

23km de long. 

 

Le bulletin d’inscription sera distribué dans les cartables des enfants début février.  

Il est également téléchargeable sur le lien suivant :             http://venansault-louischaigne.fr/?p=1520  

N’hésitez pas à en parler à vos amis… 
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Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

Le samedi matin 5 mars prochain, les enfants vont 

défiler dans les rues de Venansault.  

Thème du carnaval :  

   Les arts en scène 

Préparez d’ores et déjà vos déguisements pour 

défiler aux côtés de vos enfants. 

http://venansault-louischaigne.fr/?p=1520
http://venansault-louischaigne.fr/

