
 

 

Le prix de vente sera de : 

 1,50€/bouteille (pour les bouteilles consignées 

que vous aurez rapportées lors des permanences)  

 1,70€/bouteille (pour les bouteilles neuves). 

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

Le jeudi 13/10/2016 

de 8h45 à 9h00 

 

Le samedi 15/10/2016 

de 10h30 et 12h00 

Le mardi 18/10/2016 

de 17h00 et 18h00 

 

 

  

      

            

 

 

 

 

 

  

 Embarquement pour l’année 

2016/2017 
 
Le Jeudi 1er septembre, l’école Louis Chaigne a accueilli à son bord 234 élèves, 

4 ASEM, 2 AVS et 13 enseignants. 

Cet équipage va voguer tout au long de l’année sur toutes les mers et océans du 

monde pour découvrir de nombreux pays. 

A bord de nos différentes embarcations, à nous le Brésil, l’Australie, le Japon et 

bien d’autres encore pour permettre aux enfants de découvrir les Écrits : le 

documentaire, la lettre, le journal de bord, la notice, la recette, etc…, ainsi que 

les nombreuses cultures que nous allons rencontrer au fil de nos voyages.  

Avant chaque période de vacances, une matinée sera consacrée à la 

présentation de nos projets aux autres classes, afin de vivre ces voyages, 

ensemble ! 

 

St Exupéry disait : Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes 
et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur 
dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le 
cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.  
 

Et bien nous, avec vous, chaque jour, nous nous emploierons à faire naître dans 

le cœur de vos enfants le désir d’apprendre et de grandir pour devenir des 

hommes et des femmes, citoyens et responsables de notre monde. 

 

Photos de classes 

Toutes les classes ont été photographiées le lundi 26 septembre.  

 Les bons de commande seront distribués avant les vacances 

de la Toussaint. 

 

 

 

  

 

Jus de pomme « Cuvée 2016 » 

La cueillette des pommes aura lieu le vendredi 4 novembre pour les élèves de la 

maternelle au CP. 

Le pressage aura lieu le lundi après-midi 7 novembre.  

NOUS AVONS BESOIN DE PAPAS, MAMANS, PAPIS ou MAMIES bénévoles pour la 

mise en bouteilles. 

Distribution de vos commandes de JUS DE POMME et SACS DE POMMES le jeudi soir 

10 novembre dans la cour des grands à 17h00. 

Des permanences pour récupérer les bouteilles vides propres de l’année dernière (à 

goulot à vis seulement) auront lieu : 
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Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

Manquent sur la photo : Sandra Beaufreton, Virginie Bourieau, 

David Caudal et Claire Guetté 

Bienvenue à bord à toutes et tous ! 

Lun. 26/09/2016  Photos de classe 

Sam. 15/10/2016  Matinée Travaux 

Sam. 22/10/2016  Soirée Années 80 

Vend. 04/11/2016  Assemblée Générale 

Vend. 16/12/2016  Arbre de Noel  

Sam. 17/12/2016  Matinée Travaux 

Sam. 14/01/2017  Portes Ouvertes 

Dim. 05/02/2017  ZUMBA 

Sam. 04/03/2017  CARNAVAL 

Sam. 18/03/2017  Photos de familles 

Dim. 26/03/2017  Randonnée 

Sam. 08/04/2017  Matinée Travaux 

Lun. 01/05/2017  Petit Marché 

Dim. 02/07/2017  KERMESSE 

Sam. 08/07/2017  Matinée Travaux 

! 

 

Nostalgiques de télécran, des Raider et du club Dorothée ? 

L'école Louis Chaigne vous propose une soirée sur le thème des 

"Années 80". 

Au programme, tartiflette, quizz, blind-test et musique avec 

Anim'n CO. 

Alors n'hésitez pas à ressortir votre sous-pull et le jogging fluo et 

venez-vous amuser :  

le SAMEDI 22 OCTOBRE 2016, 

 salle des Acacias, à partir de 19h.  

  

 

  Réservation obligatoire au  06 95 72 47 21 

 16€ adulte et 7€ enfant (-12 ans) 

http://venansault-louischaigne.fr/

