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 Vendée Globe  
 

Lundi 17 Octobre, les CM1 et CM2 de l’école ont eu la chance visiter le village du 

Vendée Globe aux Sables d’Olonne.  

Au menu : promenade sur le ponton avec le plaisir rencontrer Arnaud Boissière, 

visites et explications des différents stands pour mieux comprendre la vie des 

navigateurs à bord durant leur long et difficile périple. 

Afin de suivre l’aventure au plus près, les élèves ont rapporté quantité d’affiches et 

autres maquettes. 

 Dès le 6 Novembre, nous suivrons chaque jour le classement des 5  

     premiers dans nos classes grâce aux cartes récoltées ce jour-là. 

 
 

  

 

     

 Matinée Projet 

Mardi 18 Octobre, les petits et les grands se sont donnés rendez-vous, 

 afin de découvrir ce que chaque classe avait découvert et exploré depuis la rentrée.  

 

A travers des panneaux d’exposition, des cartes, des histoires racontées, des chansons échangées et quelques 

pas de salsa appris, chacun et chacune a pu découvrir ce que vivait chaque classe. 

Rendez-vous le vendredi 16 Décembre pour échanger sur les « Noël » à travers le monde. 

               N’oubliez pas de suivre nos périples sur notre carte dans le couloir entre les deux cours. 

 

Matinée Travaux du 15 Octobre 2016 
Travaux réalisés : 

- Mise en place de butée de porte sur l'ensemble des nouvelles classes  - Pose d'un tableau dans classe Marina 

- Remplacement du mécanisme porte classe Marina   - Pose et finition du but de foot dans la cour 

- Mise en place d'étagères et meubles dans classe Sandra  - Réparation des portails extérieurs (goujons) 

- «Entretien» des siphons et réglages des urinoirs et éviers 

- Mise en place d'une ventilation naturelle sur la porte du local lingerie 
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Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

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 

! 

Soirée Années 80 

 
Quelle soirée ! Quelle ambiance ! 

Un vrai bond dans les années 80 : 

On a pu y croiser, le groupe Kiss,  

les membres de l’Agence Tout Risques ou encore Madonna. 
 

Des « sportifs » en tongs et chaussettes, et du fluo et encore du fluo 

et toujours du fluo et des paillettes… ça piquait les yeux ! 

Plusieurs quizz ont agrémenté la soirée et un tirage au sort a permis 

à 2 personnes de gagner des places pour aller voir le spectacle 

« années  80 – 10 ans déjà » en mars prochain à Angers. 

http://venansault-louischaigne.fr/

