Apel Jeanne d’Arc
les News

février, mars, avril 2014
Cette première période du second trimestre s'achève et déjà se préparent les
vacances : pistes enneigées, soleil des pays chauds, douces vacances en famille chez
soi, l'équipe Apel vous souhaite de vous ressourcer sereinement.
Et pour votre retour en pleine forme : Voici le programme d'animation Apel pour la
rentrée des vacances d'hiver…

Lundi 17 mars :
êtons la St Patrick,

F

Lundi 17 et mardi 18 mars :
pération Pommes d'Ados

O

Saint patron de l'Irlande

avec les élèves de 4ème.

Animation dès l'ouverture des
portes à 16h25 au son de musique
traditionnelle irlandaise.

Pommes d'Ados, une édition 2014
Voilà 6 ans que le collège Jeanne d'Arc propose aux
élèves de 4ème de réfléchir, discuter, raisonner autour du
problème des addictions.
De nouveaux parents ont rejoint l'équipe de Pommes
d'Ados pour l'édition 2014 qui se déroulera les 17 et 18
mars prochains. Un grand merci à eux !
Catherine Damien

Pour cette occasion nous vous
demandons, enfant et parents, de porter
quelque chose de vert : une écharpe, un
foulard, etc .
Nous prendrons le temps de partager :
« a typical irish soup » offerte par notre
Chef cuisinier Franck.
Et pour continuer ensemble à améliorer
l'environnement de nos enfants, nous
proposerons à la vente :
Des pins's lumineux, des chapeaux
melons, des diadèmes de la St Patrick, des
biscuits scones, de la Jelly et les fameuses
sucettes déguisées.
Have good fun with us !!!!
Les animations de la Toussaint et de Noël
vont permettre d'aménager l'English
corner primaire et la bibliothèque
maternelle qui seront ouverts après les
vacances de février, merci à vous !!!

Samedi 22 mars le matin :
orum des Métiers

F

Une occasion pour les parents de présenter
leur métier aux collégiens 4ème/3ème, et pour
les collégiens de les découvrir.
Une rencontre surprenante et incontournable pour nos
jeunes avides de projets d'avenir !
Nouveau ! Cette année, les bacheliers et étudiants sont
également invités à venir parler de leurs études et
échanger sur leur parcours d'école ou d'université…
N'hésitez pas à vous inscrire ! Un accueil petit déj' est
réservé aux participants.
Séverine Desseaux et Caroline Lehu

