
  

 

 

Au cours de cette période, nous poursuivons notre voyage dans le temps. 

Nous faisons escale au temps des explorateurs à bord de notre bateau 

de pirates. 
 

 

Evénements et dates à retenir 

Ateliers avec les résidents de la maison St Vincent Lannouchen 

Ce jeudi 9 mars, suite à l’assouplissement du 

protocole sanitaire, nous avons pu reprendre nos 

échanges avec les résidents de la Maison de 

retraite St-Vincent Lannouchen. Ainsi, chaque 

jeudi, un groupe d’élèves participera à des ateliers 

jeux (dominos/petits chevaux) avec un groupe de 

personnes âgées, en alternance à l’école et à la 

maison de retraite. Ce premier temps d’échange 

fut riche d’échanges et de sourires. 

 

Cinéma en breton 

Le mardi 14 mars, les enfants des deux classes bilingues se rendront au 

cinéma pour assister à la projection de « Bleizi droch ha bleizi dous », 

comprenant plusieurs courts-métrages en breton.  

  Piscine             
A partir du jeudi 16 mars, les grandes sections commenceront 

leur cycle natation à la piscine de Landivisiau jusqu’au 8 juin. 

Merci aux familles qui se sont proposées d’accompagner les 

enfants dans l’eau et dans les vestiaires. 
 

Le lundi 20 mars, nous fêterons le printemps pour un défilé 

déguisé. Il n’y a pas de thème imposé. Les enfants arriveront 

déguisés le matin et à 11h, nous défilerons jusqu’à la maison 

de retraite. Les parents sont les bienvenus pour prendre 

place dans le cortège. 



  Opération sandwich 

En ce temps de Carême, nous avons choisi cette année d’organiser une opération de 

solidarité au profit des sinistrés en Turquie. Le vendredi 7 avril, nous proposerons donc 

aux enfants un sandwich et une banane pour le repas de midi. Celui-ci sera facturé 

comme d’habitude sur la note. 

  Chasse au trésor  

Après avoir chassé les œufs de Pâques le week-end, c’est une 

toute autre chasse qui attendra les élèves le mardi 11 avril. 

Tous se transformeront en pirates pour une grande chasse au 

trésor dans l’enceinte de l’école. 

 

Informations de l’APEL  
 

 Opération crêpes 

Les commandes de crêpes ont remporté un franc succès. 

La livraison des commandes aura lieu  ce vendredi 10 mars dans la salle 

de motricité après la classe. 
 

Fête des Ecoles Catholiques de Landivisiau 
 

Cette année la Kermesse des Ecoles Catholiques aura lieu le 

dimanche 14 mai au Lycée St Esprit. 

Le thème retenu pour notre char comme pour les costumes est 

« Le voyage dans le temps ». 

Pour préparer cette kermesse, nous faisons appel à votre 

collaboration tant pour le don de lots que du temps de bénévolat pour sa préparation. 
 

Ainsi, dès à présent, nous nous permettons de vous demander d’apporter divers articles 

neufs ou en très bon état, qui pourraient faire office de lots. N’hésitez pas à en 

demander autour de vous, en sollicitant des entreprises ou tout autre organisme. 

Vous pouvez les confier à l’enseignante de votre enfant qui les remettra à l’APEL. 
 

La Kermesse représente l’opération la plus lucrative de l’année. Aussi, de son succès 

dépendent les sorties et projets financés pour vos enfants. 
 

Merci à tous pour votre participation ! 

L’équipe APEL et l’équipe pédagogique 


