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“Rien n’est plus beau que les commencements”

N° 65
Ecole Louis Chaigne Venansault

Sam.
Dim.
Sam.

03/06/2017 VENANSOH
25/06/2017 KERMESSE
08/07/2017 Matinée Travaux

KERMESSE DE L ECOLE

Prochainement un google-form sera envoyé pour demander de l’aide à l’organisation de la kermesse .

Tavaux à l’Ecole
Nous avons procédé au changement du sable dans la cours des grands
(12m³≈17 tonnes).
L'enlèvement de l'ancien sable a été réalisable grâce au prêt d'une mini-pelle
(merci aux bénévoles) et d'un camion benne (merci aux services techniques de
la Mairie).
L'ancien sable a été "recyclé" puisque redistribué aux seins des membres
OGEC/APEL.
Le nouveau sable a été livré, déposé et étalé aussitôt (merci à l'entreprise
SEDEP).
Un grand merci à celles et ceux qui ont permis de réaliser cette tâche sans
engendrer trop de frais

Concours Photos - Randonnée pédestre
Voici la photo gagnante du concours de la randonnée pédestres du 26 Mars
dernier.
Le gagnant remporte un Bon d’Achat de 10€ chez Décathlon !

Sortie à Planète Sauvage
Le 6 avril les CP-CE1 et les CE1-CE2 sont partis en safari à Planète Sauvage à Port
Saint Père. Ce fut l’occasion de découvrir « en vrai » les animaux d’Afrique ou d’ailleurs
que nous avions étudiés en classe depuis le début de notre voyage autour du monde.
En arrivant, nous sommes montés à bord de camions 4x4 qui nous emmenés au plus
près des animaux.
Nous avons observé les rhinocéros, les lions, les
éléphants, les gazelles, les gnous … et nous avons même
eu la chance de voir une famille de guépards venir jouer
devant les roues du camion .
Après un pique-nique très attendu, nous sommes partis saluer les singes sur la passerelle et parcourir le village de Kirikou.
Notre journée s’est terminée par un spectacle de dauphins qui a beaucoup plu.

C’était une chouette journée où nous nous sommes amusés et où nous en avons pris plein les yeux !

Opération étiquettes
Pour préparer la rentrée prochaine, nous lançons une
opération ÉTIQUETTES.
 2 formats de carnets disponibles, plusieurs tailles
d'étiquettes pour tous supports (textile, papier, plastique,...)

Date limite des commandes : 14 JUIN 2017 (aucune commande ne sera prise après cette date).
Livraison prévue le 4 ou 6 juillet 2017.

