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En route vers une nouvelle année… 

Toute l’équipe éducative vous souhaite une bonne année 2015… 

Qu’elle vous ouvre des chemins riches de nouveautés à explorer 

et vous offre petits et grands bonheurs à partager ! 

Pastorale 

Messe des familles 

suivie de la galette des rois 

Samedi 10 janvier 

à 18H 

Eglise du Moustoir 

Activités sportives et culturelles 

 

 

PISCINE 

  CP/CE1 (Mr ALLAERT) 

et CE1 (Mmes VIDAMENT et BACON)  Piscine du Bois du Château 

Les jeudis 8, 15, 22 et 29 le matin  

 
 CP : (Mmes VIOULES et SOUDAN) Centre aquatique du Moustoir  

Les jeudis 8, 15, 22 et 29 le matin  

Le jeudi 29 : DERNIERE SEANCE 

 

 

 

 

 

Médiathèque 

 

BIBLIOBUS : vendredi 16 dans la cour de l’école 

 

LECTURES D’ALBUMS : Pour les TPS/PS : vendredis 9 et 23 

prochainement… 
 

VENDREDI 6 MARS 20H30 

Auditorium St Louis 

 

CONFERENCE 

 

« Maman, papa, apprenez 

à me dire non » 

 Comment aimer sans tout 

permettre ? 

 Dire la limite, pour aider 

l'enfant à se confronter à la 

frustration. 

 Poser des règles pour le 

développement et la 

construction de l’ identité, 

l'élaboration de la pensée et 

pour aider à une bonne 

adaptation scolaire.  

Invitation aux parents 

des 6 écoles catholiques 

de Lorient 

Renseignements : 

affichage à l’école et site. 

 

Dates à retenir… 

 VENDREDI 20 MARS : CARNAVAL A L’ECOLE  

 SAMEDI 28 mars : PORTES OUVERTES ET EXPOSITION de 10H à 12H 

                                    « Le temps » ⇨ de la PS au CM2 

 MARDI 7 AVRIL : JOURNEE SOIDARITE : Célébration/ opération 

sandwichs (infos à venir…) 

 VENDREDI 26 JUIN : KERMESSE 

 

 

 

 

 

 

 

Animation pour les CM1/CM2 de Mme LE ROLLE : la bande dessinée 

mardi 6 à la médiathèque 

 

 Vendredi 23 : Accueil des CM2 au collège St Louis 

                              De 9H30 à 13H30,  

déjeuner offert par le collège 
 


