Bonne année 2019 !
Nous voici donc au début
d’une année qui s’annonce
riche en découvertes.
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L’après-midi est dédiée aux
clubs sport, couture/broderie,
cuisine, échecs, lectures,
bricolage, jardin et bien
entendu journal.

Nous ferons des expériences
de sciences les mardis avec
ses sessions de manipulations
libres et des visionnages de
films documentaires afin de
compléter les apprentissages.

Sandra (maman de Maude)
propose des séances de
méditation/philo les lundis.
Tifenn
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Pollution de la cour
article proposé par Louis Renaud, co-écrit avec Marie Renaud

La cour est en danger. Les enfants mal
élevés jettent leurs ordures par terre. A
cause de cela, le niveau de boue de la
cour augmente.
Pour arrêter cela, nous avons quelques
propositions :
 Que toutes les semaines, un groupe
d’élèves ramassent les ordures et
fassent le grand nettoyage de la cour.
 Ne pas apporter de nourriture à
épluchures ou emballage.
 Que ceux qui ne respectent pas la cour
passent dans le 1er groupe de nettoyeur
de la cour.
Merci de votre aide.
Proposition d’amélioration
Organiser le tri sélectif des ordures par la mise en place
de corbeilles avec étiquette : une corbeille papier, une
corbeille « autre », une corbeille pour les putrescibles.
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Club sport
Pour le moment, le club sport est orienté « foot »!
La dizaine de joueurs du club se retrouve après chaque
pause déjeuner pour des séances d’entrainement et des
petits matchs.
Le terrain est borné par des plots de couleurs et une des
équipes porte des chasubles. L’équipement du club est
un don de la maman de Gaël.
Le temps dédié au club est respecté scrupuleusement. Le
sérieux des membres a conduit à l’allongement du
temps de présence dans la cour, aujourd’hui de 45
minutes.
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Club cuisine
Orian, président du club cuisine et les autres membres
volontaires ont préparé pour le goûter de l’ambiance 612 ans du pain chocolaté, des galettes des rois, un
gâteau aux carottes…
Le club se réunit tous les vendredis après-midis et tient à
jour un cahier de recettes.
Les enfants préparent et pèsent les ingrédients, réalisent
la recette et font la vaisselle!
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Jeux et
blagues







Bonne année
Raclette
Hiver
Chalet
Ski







Anniversaire
Neige
Fondue
Galette

Coin des blagues
Quand est-ce que le temps s’arrête?
Quand l’horloge est en panne!

Un docteur demande à son patient: avez-vous de la
température?
- Je ne crois pas, l’infirmière me l’a prise tout à l’heure.

