
école   primaire

Cette fin d’année scolaire fût bien remplie !  Le jeudi 22 mai, toute l’école est partie en train à
Strasbourg. Au programme, visite de la cathédrale, tour en bateau mouche dans la ville, repas pris au
FEC.  Puis  direction  le  cirque  Arlette  Gruss  en  tramway !  Nous  avons  vu  des  tigres,  c’était
impressionnant ! Des acrobates, des animaux et un clown qui nous a bien fait rire !

Puis le lundi 26 mai et le jeudi 2 juin, nous avons participé à une rencontre d’athlétisme au
stade de Sarrebourg.
Course de haies, course de vitesse, lancers d’anneaux et de balles, saut en longueur et relais !
Les CP sont arrivés 5ème, les CE1/CE2 ont eu la médaille d'or et les CE2 sont arrivés 2ème.
Les CM1 ont fait 3ème sur 6 et les CM2 sont arrivés premiers ! Nous avons été récompensés par des
diplômes et une médaille !
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Enfin, nous avons fait un cycle vélo. Nous avons d’abord appris les règles de sécurité dans la
cour de récréation puis nous avons roulé sur les pistes cyclables à trois reprises : vers Troisfontaines,
à l’étang l’Evêque et enfin vers Abreschviller.

le   périscolaire
Comme les autres années, au périscolaire, il y eut des rires et de l’amitié, des projets et des

activités.Les enfants se sont régalés des repas servis le midi, et le petit déjeuner en a dépanné un bon
nombre !
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Les principales actions « spéciales »

Une GRANDE BOUM ! – de la musique – des spots lights, Mélanie à la chorée, Anne à la couture –
des goûters chocolatés – des bricolages, cadeaux pour maman et papa – un SUPER club de théâtre !

Enfin,  un  grand  MERCI  aux  parents  qui  ont  préparé  la  FETE  des  ECOLES  et  du
PERISCOLAIRE. VIVENT les VACANCES et au plaisir  de se retrouver en septembre encore plus
nombreux !
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