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CYCLE 1

MS-GS

Semaine du 8 février
Atelier cuisine "La moufle" !
MARDI-JEUDI
Temps de motricité ...merci de prévoir une tenue adaptée.

GS Nous continuons l'aventure des Incorruptibles avec la lecture du 3ème album.

CYCLE 2

Toutes les 
classes

 INTERVENTION MUSIQUE jusqu’au 12 avril inclus
Tous les lundis (organisé par le conseil général)
 LES COURS D’EPS ne seront plus possibles à l’intérieur des salles de sport ou 

dans d’autres équipements municipaux.
 LES SEANCES DE NATATION SCOLAIRE, pour toutes les classes concernées sont 

suspendues, jusqu’à nouvel ordre.

ULIS
Après avoir confectionné du pain d’épices suite à la lecture du conte Hansel et 
Gretel, nous cuisinerons ce mois-ci des crêpes aux mille trous ! 

CP et 
CP/CE1

VENDREDI 5 FEVRIER Intervention « prévention bucco-dentaire » en partenariat 
avec M’T Dents et l’UFSBD.

CE2A
MARDI 16 FEVRIER: n'ayant pas le droit d'aller à la médiathèque, la médiathèque 
vient à nous ! Ou plutôt une animatrice, pour nous offrir une lecture de conte !
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CYCLE 3
Toutes les 

classes
LES COURS D’EPS ne seront plus possibles à l’intérieur des salles de sport 

ou dans d’autres équipements municipaux.

PORTES 
OUVERTES

Samedi 6 février de 9h à 12h
Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, 
nous sommes dans l’obligation d’annuler la présence 
des parents sur cette matinée au sein de l’école.

TOUTES 
LES CLASSES

VACANCES D’HIVER   
Vendredi 19 février (après la classe)

Reprise des cours le lundi 8 mars à 08h30

CARNAVAL Samedi 20 mars de 9h à 12h
Viens déguisé !

Ton costume peut-être imaginé et crée !
Thème « VOYAGE AUTOUR DES CONTES »

en lien avec le projet de l’année.

OPERATION SAPINS 
"Ma campagne" 

La vente des sapins 
a rapporté 222€. 

Nous vous remercions vivement 
pour votre participation.

L’APEL
LA

PAROISSE

Au vu des circonstances actuelles, permanence téléphonique 
assurée au Presbytère Notre Dame,
au 51 rue du Palais 85100 Les Sables d’Olonne au 
02.51.32.02.98
Les mardis, jeudis et vendredis : 10h/12h – 14h/16h30.
Pour toutes questions transmettre un mail à l’adresse de la 
paroisse : lessablesdolonne@diocese85.org
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à l’école
Vendredi 29 janvier, les enfants ont rendus 

hommage à tous les héros de cette course mythique. 

Merci à tous !





Bravo aux 
skippers !





MENUS MATERNELLES



MENUS ELEMENTAIRES
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