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Bienvenue
à Aurelet Alexis
Bienvenue
à Sandrine,
assistante
anglophone
de la
communauté
enfantine
Bienvenue
à Annette
dansle groupe
des9/11quipetità
petit"prendpossession"
permettant
de sesfonctions
à
Danièle
de compléter
le matériel
toujours
à améliorer
et
rénover
(pourI'instant)
et de "savourer"
moralement
ses
premières
semaines
de retraiteI
quel'école
MaisDanièle
aimerait
continue
à se
développer
: touslesingrédients
sontprésents
maisil
pourquel'équilibre
manque
toujours
desenfants
soit
atteint.
t - - - ----

"letraindesinscriptions
est loind'être
complet"! ll estdommagequelesparents
(moinsde 6 ans)n'aientpasdonnéune
réponsecarcommentprévoirl'avenir:

dépenses
de prospectus
, etc...
quedirequefaire?

--l

I CarwavaL,
Leto févrær:
I
Merctà tous Læqarewts.t-æ ewfawtsaLwsLqr,te
Les,n'taLtres.ses
se Eovtttor.,tsréaaLéstttt

réunionspourinscriptions
:
le samedi23marsà 10 h .
lejeudi30 avrilà 14h
le samedi
16maià 10h

Desphotos
degroupe
sontenvente....
Uneléoendechinoise
La créationde I'Universseraitl'æuvre
de PanGu.
A I'origine,
le mondeétaitun chaosen
formed'ceuf; le blancétaitle ciel,le
jaunela Terre(cettecouleur
la couleurdesempereurs).
deviendra
PanGutravailla1800Oansà les
et à donnerformeà la Terre.
séDarer
Aprèssa mort,soncorpsse
transforma
:
- sa chairdevintle sol
- sonsanglesfleuves
- sa sueur,la pluie
lesarbreset les
- sa chevelure,
plantes
- sesyeuxle Soleilet la Lune
- sonsouffleengendrale vent,
- sa voix,le tonnerre
- et lespouxet lespucesquicouraient
sursoncorosdevinrentlesêtres
humains.
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Appel

Vousavezdejoliesboîtesdontvousvoulezvousséparer:Je suis
intéressée...
Mercid'avance.
Joseffe.
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Lesexposés(9/11ans)
lrisnous a présentéquelquespersonnages
importants
qui ontfaitévoluerle "racisme"
- | havea dream
?iorro-Honri
a évoquésonvoyageen Hollande
en nous
expliquant
le fonctionnement
despoldersmaisnous
sommesun peurestéssurnotre"faim"quantaux
détailssurcetterégiondes Pays-Bas
Naria,6ve-Mario
atâarahnousont parléavec"brio"d'un
personnage
important
de I'histoire
de France: Charles
petitset
de Gaulle: le sujetétaitbiendocumenté,
grandsont beaucoup
appriset ellesnousontcontrôlé
parun magnifique
quizz!
Legroupe6-9ansa approfondi
ses
cpnnaissances
sur la Chinegrâceà l'exposé
petites
réalisépardeuxadorables
puisa remonté
'chinoises",
le tempspour
découvrirla civilisation
chinoiseet toutesses
poudre,
inventions
dont: la
lesétriers,
les
pontssuspendus,
parapluie,
le
la brouette
appelée"buffleen bois",I'horloge,
la
boussole,
le sismographe,
le papieret même
le papiertoilette!!!...

3/6ans: Mrginie,notrestagiaire
vientde passerquelques
semaines
passage
par
avecnous.Son
aurâmarquélesenfants sa gentillesse,
sonécouteet sonattention
auprèsde chacund'eux.
Virginiè,
tu vasnousmanquer!
Nousaccueillons
maintenant
Jeannejusqu'àPâques.

Notreprochaine
réunionpédagogique
est
le mardi17 marsà 20 heures(sansenfant)
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Legroupe6-9ansvousinviteà veniradmirerlespeintures
réalisées
' à la manièrede ' Vasarely(peintredu XXesiècle)

To celebrate
St Patrick's
day(17thof
March),chilflrenlearnthissong:
Thg Leorechaun Sono (suns
toMâry
HadâLitrjo
Lamb)

Mercipourles
généreux
dons
dejeuxet de
papiers
divers.
Si
vousvoulez
encore
débarrasser
vos
placards,
nous
seronsheureux
deleurredonner
unedeuxième
vre.. .

I'ma littleleprechaun
leprechaun
leprechaun
l'ma littleleprechaun
wholikesto hidemy
gold.
I dressin greenfromheadto toe headto toe
headto toe
I dressin greenfromheadto toe I wear
greenalldaylong!
You'llnevercatchme or my goldnotmy gold
notmy gold
You'llnevercatchme or my goldI hideit
muchtoowell!
In lrishmytholooy,
a leprechaun(lrish:
leipreachân)
is a typeof malefaeriesaidto
inhabitthe islandof_l1gleru[.
Leprechauns
usuallytaketheformof old
menwhoenjoypartaking
in mischief.
Their
tradeis thatof a cobbleror shoemaker.
According
to legend,if anyonekeepsan eye
fixeduponone,he cannotescape,butthe
he vanishes.
; momentthegazeis withdrawn,

pouravoirunreçudedonet de fraisd'accueil,
Vousètesintéressés
inscrivez-vous
surles
tableaux
dansI'entrée.
Mercide bienpréciser
le nomdefamilleet le Drénom
de I'enfant.

L'équipe
enseignante

