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La gazette
de l'école Marie Rivier

à Chanac
VOYAGE SCOLAIRE à AGDE …
Les 54 écoliers de CE1-CE2CM1-CM2 sont partis en voyage
scolaire sur les bords de la
Méditerranée, à Agde, dans le
village de vacances «Cap
France» de Batipaume.
Un «chouette» programme était
proposé :
- la pêche à pieds sur la plage de
la Conque (oursins, étoiles de
mer, petits poissons, crabes...) et
la visite de l'aquarium du Cap
d'Agde ;
- la découverte des planètes de
notre système solaire, des étoiles
qui habillent notre ciel et de la
Lune le satellite naturel de la
Terre... au planétarium
d'Odysséum – Montpellier ;
- une promenade en mer à bord
d'un bateau équipé d'une coque en verre pour observer scrupuleusement les fonds marins ;
- la découverte des insectes tropicaux à Micropolis.
Les enfants ont profité de la piscine du village de vacances tous les soirs avant de manger... Enfin,
après le dîner, les jeunes sportifs défiaient Gilles et le maître au cours de parties de foot mémorables !
Les enfants et l'équipe éducative remercient l'APEL ainsi que tous les partenaires «Sing and
Friends» qui contribuent
grandement au financement
des voyages scolaires.
Un grand merci aussi à tous
les accompagnateurs qui n'ont
pas économisé leur énergie
pour donner à ce voyage le
doux parfum des souvenirs
d'enfance : Aline, Sandrine,
Jocelyne, Marjorie, Annie,
Dany, Simone, Françoise,
Jean-François.
Merci enfin à Gilles, notre
formidable chauffeur de la
société Troucelier, sans qui
rien ne serait pareil !

Le festival "SING and FRIENDS",
synonyme d'Amitiés...
L'A.P.E.L. de l'école privée Marie
Rivier, soutenue par l'OGEC, l'équipe
éducative ainsi que des anciens
élèves, a organisé le festival "SING
and FRIENDS" sur 2 épisodes cette
année.
Samedi 4 avril 2015 tout d'abord
avec la venue de "Gaëlle BUSWELL"
(avec "Against the World" et
"Newcastle Blues Trio" en 1ère partie).
Gaëlle BUSWELL a reçu le 1er prix
SACEM ainsi que le coup de coeur
FNAC et CULTURA pour son album
"Black to Blue".
Samedi 13 juin 2015, la fête de
l'établissement était associée au
2ème épisode du festival. Ainsi les
enfants ont pu participer à une
kermesse géante et gratuite dans la
cour et le parc de l'école Marie Rivier
(promenade en poneys, initiation au
tir à l'arc, pêche aux canards,
tyrolienne, promenade en jeep,
toboggans gonflables géants, maison
rebondissante, jeu de l'équilibriste,
jeu du palet....).
La batucada CQFD
remarquablement orchestrée par
Samir Chakri a enflammé l'assistance
en fin d'après-midi.
A 18 heures, les écoliers ont
ouvert les festival avec un concert
de 2 heures devant près de 600
spectateurs réunis dans la salle des
fêtes de Chanac.

La représentation a été dédiée à Michel
Souyri, papa de Emma et Alysée, et membre
très actif de l'APEL Marie Rivier, qui nous a
quitté ces derniers jours.
La famille Marquès régala nos papilles avec
un savoureux méchoui puis c'est OPALINE qui
occupa brillamment la scène pour faire danser
la nombreuse assistance.

L'APEL Marie Rivier remercie
chaleureusement tous les bénévoles qui ont
participé à l'organisation de ce festival ainsi
que les nombreux partenaires qui soutiennent
l'école Marie Rivier à travers cette manifestation.
Enfin, les enfants remercient vivement leur
marraine Mme Claudia TAGBO qui ne pouvait
pas être présente cette année mais qui leur a
fait parvenir
plusieurs
vidéos avec
ses
camarades
de jeu dans
l'émission
d'Arthur,
"Vendredi tout est permis" (Issa Doumbia, Bruno
Tsamère, Chantal Ladesou, Florent Peyre,
Titoff,Loup-Denis Elion).
De vrais témoignages d'Amitié avec humour et
tendresse...
et un rendez-vous fixé en
2016 pour la 4ème édition
du festival "Sing and
Friends" ...
L'équipe éducative tient à
remercier
chaleureusement l'APEL
pour le très fort témoignage
d'Amitié
exprimé à travers une
chanson dont les paroles
demeureront toujours
gravées dans nos
mémoires...

VOYAGE SCOLAIRE
dans le PARC du CÉZALLIER
Les écoliers de PS / MS / GS et CP
ont visité le parc animalier du Cézallier
dans le cadre de leur voyage scolaire 2015.
La belle aventure a eu lieu mardi 23 juin 2015 ;
Départ dans la matinée en autocar pour une
arrivée vers 10h00.
Le Parc Animalier d'Auvergne, anciennement appelé
Parc Animalier du Cézallier, est un parc zoologique
créé en 1984 avec pour thématique les animaux des
sommets du monde. Il est situé dans le massif du
Cézallier dans le département du Puy de Dôme .
Le parc s'étend sur 25 ha, accueille près de 400
animaux répartis en plus de 70 espèces issues des
cinq continents. Il œuvre pour la conservation des
espèces locales menacées à travers son association,
désormais fond de dotation, «La Passerelle». Il œuvre également pour la conservation des
espèces exotiques à travers les
programmes de conservations
Européen.
En 2014, le Parc Animalier
d’Auvergne a rejoint l’association
européenne des zoos et aquariums.
Retour à Chanac vers 18h30 avec
des étoiles plein les yeux...
Les enfants et l'équipe éducative
remercient l'APEL ainsi que tous les
partenaires «Sing and Friends» qui
contribuent grandement au
financement des voyages scolaires.

Un grand merci aussi à tous les
accompagnateurs qui n'ont pas
économisé leur énergie pour donner
à ce voyage le doux parfum des
souvenirs d'enfance : Valérie,
Christine, Marie, Chloé, Guillaume,
Isabelle, Elodie, Joëlle.
Merci enfin à Gilles, notre formidable
chauffeur de la société Troucelier,
sans qui rien ne serait pareil !

