La Revue des Petits
de St. Pierre



Chers parents,

##ete 2012

Chers professeurs,
Comme vous avez pu le remarquer, notre Revue du

Potager de St. Pierre a changé de nom ! Et oui, comme le

printemps se fait attendre, nos petits jardiniers ne sont pas
encore sortis au potager ! Mais ce n’est pas pour autant
que nous renonçons à notre revue ! À travers ce numéro,
nous évoquerons différents évènements qui se sont passés à
l’école pour nos enfants.

Je tiens à remercier chaleureusement, tous les parents, les

professeurs et Madame Véronique pour leurs petits articles et

leurs photos qui nous permettent de participer à la vie de l’école.

Un énorme merci aussi à Maria et Michel, parents de Mathias (M2B) pour leur travail de mise en page et sans qui ces
revues n’existeraient pas !

Mais, cette revue ne pourra continuer à exister que grâce

à vous ! Nous avons donc besoin de votre collaboration.
Vous pouvez nous transmettre toutes vos idées, suggestions,

articles, recettes, astuces… par mail à l’adresse suivante :

isabelle.quernette@hotmail.com.

De plus, si ce projet vous intéresse et que vous désirez y

consacrer un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous le
faire savoir ! Merci d’avance et bonne lecture.
		
		

Isabelle et Olivier De Naeyer

Vice-présidents maternelle pour l’AP



Flash-back : Noël 2O11
Cette année, tous les bénéfices récoltés lors de la Fête de Noël
et de la vente des sapins ont été reversés à la fondation I See
(wwwfondationisee.be).
Celle-ci viendra d’ailleurs faire une animation sur le handicap
visuel et les chiens guides à la rentrée prochaine.
Merci à tous pour votre présence et votre participation.

Noël… Du côté des mamans

Une mission spéciale nous attend aujourd’hui: nous immiscer pour quelques
instants dans la vie de la classe de Madame Dominique afin d’aider à préparer nos
enfants pour le spectacle de Noël tant attendu. Cette année, les institutrices
de première maternelle et d’accueil ont pris le parti de proposer quelque chose
de «simple» (c’est ce qu’elles ont toutefois cru au départ…): le récit animé de
la Nativité avec pour cadre d’inspiration une crèche vivante et un tableau de
petits santons provençaux.
Bûcherons, rémouleurs, chasseurs, boulangers, lavandières, bohémiennes,
poissonnières, fileuses… tout ce petit monde va prendre vie le temps d’une
après-midi grâce à nos jeunes «premiers» : acteurs curieux, impatients, fiers, ou
parfois un peu perdus ou inquiets...

Cela fait plusieurs semaines déjà que
les institutrices se sont attelées à cette
tâche ardue. Aujourd’hui, tout est
enfin prêt: les costumes bien rangés
attendent leurs propriétaires, les
multiples accessoires bien étiquetés sont
prêts à l’emploi et les jeunes acteurs
connaissent leur rôle sur le bout des
doigts !
Voilà, c’est parti ! Les mamans-aidantes
pénètrent dans les locaux… Alors
que quelques petites têtes blondes
sommeillent encore, la classe commence
à s’activer. Les costumes sont enfilés
sans souci, les enfants sont à croquer…
et il est même trop tôt pour partir à
la Chapelle! Pour faire patienter nos
jeunes acteurs, Madame Dominique
rassemble sa troupe sur le tapis de
classe pour un moment calme – le récit
d’une histoire de sapin de Noël – avant
la tempête !
Nous voilà rassurées : l’habillage était
plus facile que prévu. Mais le répit
était de courte durée car les préparatifs
sont loin d’être terminés ! Pause-toilette
pour tout le monde, enfilage des vestes
(et oui, il pleut à verse !!), distribution
des accessoires… Un joyeux brouhaha
s’élève maintenant du couloir.
Étape suivante, et non des moindres:
répartir les enfants des différentes
classes par groupes de santons
«assortis», les rassembler et surtout, les
faire patienter dans les coulisses de la

Chapelle. Souvenir mémorable d’un
moment où nous avons pleinement
pris conscience du travail, de la
motivation et surtout de la patience
dont doivent faire preuve les
institutrices au quotidien !
La veillée de Noël commence. La
voix claire et distincte de Madame
Dominique s’élève dans la Chapelle
pour annoncer la Bonne Nouvelle.
La crèche s’anime avec beaucoup de
poésie. Nos petits bouts redonnent
vie au Tableau de la Nativité. Tous
les protagonistes sont représentés:
Marie, Joseph, les Rois Mages, les
Bergers (et leurs petits moutons) et,
bien entendu, le petit Jésus arrivé
comme par miracle!
Les santons prennent place à leur
tour et toute la troupe entonne
joyeusement (ou craintivement pour
certains) des chants de Noël qui
résonnent encore dans nos oreilles:
«Sur un traineau tout blanc emporté
par le vent,

Arrivant joyeux, oui, c’est merveilleux !
Venant du bout du ciel comme un rêve irréel,
Oui, voici le Père Noël !»

il faut chanter, il faut chanter, chanter l’amour et l’amitié
il faut rêver, il faut réver, réver d’avoir, la liberté

Merci à toutes les institutrices pour ces beaux moments de partage dans une
ambiance familiale !

Ces paroles sorties de la bouche des enfants ont créé un moment d’émotion et
les yeux des parents et grands-parents étaient bien humides dans la chapelle
ce soir-là.

Suzanne, Stéphanie et Célie
Mamans de Xavier, Margaux et Léa (M1C – Mme Dominique)

Merci encore à Mesdames Béatrice, Jocelyne, Anne et Carine.

La Grande Chorale

Un chœur pour Noël
Dans les traditions de Noël, les chants ont toute leur place. Se réunir pour
profiter ensemble d’un moment de chaleur humaine et entendre résonner des
paroles d’espoir et d’amour apporte du réconfort lors de la saison rigoureuse.
Les enseignantes de deuxième maternelle le savent bien et c’est un beau cadeau
qu’elles nous ont fait en préparant une chorale avec nos enfants.

des

3e Maternelles

A l’occasion de la fête de Noël, les institutrices de 3e maternelles (mesdames
Marjorie, Laura et Julie) ont décidé de créer une joyeuse chorale avec leurs
petits élèves…
Après plusieurs semaines de répétition, c’est en cœur qu’ils ont entonné les
plus belles chansons de Noël !!! Une prouesse de les voir chanter tous
ensemble, sans même une fausse note…
Ils étaient beaux nos petits loulous en habit d’ange et couronnés d’or.
Nous avions tous une énorme envie de les applaudir à chaque fin de chanson

mais nous avons vite compris que nous pourrions leur accorder un tonnerre
d’applaudissement en fin de spectacle !
Même chanter en anglais un joyeux Ho, Happy day n’est plus un secret pour
eux !!!
Le final était de toute beauté grâce à un canon merveilleusement interprété !!!
Bravo à nos loulous qui nous ont fait vibrer et merci à leurs institutrices
pour ce magnifique spectacle !!!
Nathalie (maman de Cyril, M3C)

CARNAVAL
Le mercredi 15 février c’était le Carnaval
à l’école !
Afin de préparer les enfants à La piste
aux étoiles du samedi 2 juin, le
thème du carnaval cette année était
le cirque !
Tous étaient présents pour chanter,
danser et faire la fête : clowns,
tigres,
dompteurs,
éléphants,
magiciens, trapézistes…

Effet de jeunes contre effet de serre
Cette année encore, dans
le cadre de notre projet "environnement", nous
avons décidé de suivre la
campagne de GREEN asbl
"Effet de jeunes contre
effet de serre".
www.effetdejeunes.be

Mardi 8 mai 2012
Bouger CO2 léger (Transports en commun, covoiturage et vélo pour se rendre à l’école)

Durant cette année scolaire, nous nous sommes
mobilisés à cinq occasions
pour réaliser un geste
concret lié aux changements climatiques.
Vendredi 14 octobre 2011
Croque ta pomme (Collation fruits de saison).
Mardi 22 novembre 2011
Récup’ Attitude (Collecte de livres & vêtements
pour le réseau de seconde main)
Jeudi 16 février 2012
Gros Pull (Diminution du chauffage de 1°c à
l’école)
Jeudi 22 mars 2012
Eau Secours (Diminution des déchets de boissons
et valorisation de l’eau du robinet)

Concrètement
1° Pour l’action
Croque
ta pomme, nous
avons distribué
une pomme à
chaque
enfant
qui
arrivait à l’école,
et une petite animation de
coloriage était prévue.
En maternelles, durant
toute la semaine qui a

suivi cette action, les enfants ont été sensibilisés
à ce thème par leur institutrice via différentes
activités : dégustation de
jus de pomme frais, bricolages, jeux, histoires autour des fruits et légumes
de saisons, activité cuisine
(ex : compote de pommes en
3e…).
2° Pour l’action Récup’ attitude
Nous avons récolté des livres et
des jouets. L’ensemble des
dons ont été offert à la
Villa Indigo qui accueille des
enfants gravement malades pendant une courte
période. Cette "maison de
répit" offre aux enfants
et aux proches un temps
d’arrêt pendant lequel repos, soutien, ressourcement,
réconfort et détente sont
les maîtres mots
www.maisonderepit.be
De plus, durant cette semaine de prévention des
déchets, vos enfants et
leurs professeurs ont essayé
d’être plus attentif aux
déchets : expliquer cette notion aux enfants, bricoler

à partir de matériaux
récupérés, diminuer la
consommation de papier,
etc.
3° Pour l’action Eau secours
les thèmes de "L’eau comme
boisson à l’école", "Les boissons sucrées attaquent
mes dents ! Je préfère
boire de l’eau."… ont été
abordés dans les classes.
De plus, la semaine du 16
au 23 avril, l’asbl Objectif
Ô, l’eau pour la vie est
venue faire différentes
animations au sein de
l’école sur la problématique
de l’eau potable à travers
le monde.
4° Pour l’action Bouger
Co2 Léger, différentes
animations sur la sécurité routière, faites par
la police, ont été proposées
aux élèves au mois de juin.
Merci à tous pour votre
soutien et votre participation à ces différentes
actions.

En début d’année scolaire, vous avez été nombreux à marquer
votre intérêt pour que votre enfant puisse avoir une initiation à
une langue étrangère.
Depuis lors, les ateliers d’anglais, d’espagnol, d’italien et de néerlandais se sont mis en place et en voici quelques échos.
Dans nos ateliers d’éveil en anglais, nous utilisons de la musique et des
chansons, des histoires et des dessins/coloriages pour introduire la
langue anglaise. Par exemple, les enfants chantent avec nous ‘Heads
and Shoulders, Knees and Toes’ pour apprendre le corps humain, ou
‘Old MacDonald had a Farm’ pour les animaux de la ferme. Nous avons
même dansé ensemble le ‘Hokey Cokey’ ! Le but est de s’amuser en
apprenant. Voici un aperçu de ce que nous avons abordé comme thématiques. Introducing yourself: “Hello, my name is” ; apprendre à se
présenter ; les émotions : “How are you ? I am fine” ; les parties du
corps : Parts of the body ; les saisons et parler un peu du temps qu’il
fait : The weather ; les animaux ; les nombres /Numbers and counting ; Noel/ Christmas ; Shapes (Triangle, Carré…) ; les fruits…
En tout cas, ces ateliers sont une expérience enrichissante pour les
enfants et pour nous ! Quand je rencontre les enfants dans la cour,
ils me répètent ce qu’ils ont appris le jour même ou me disent “Good
morning, how are you ?”
Maria & Clare
Bonjour à toutes les mamans et papas, je m’appelle Elena, je suis
le professeur d’Espagnol. J’aimerais vous transmettre mon enthousiasme à animer cet atelier, car c’est extraordinaire de voir
les progrès des enfants, leurs capacités à comprendre une langue
qu’ils ne connaissaient pas. En plus, c’est une magnifique occasion
que l’école nous donne de pouvoir prendre part à l’éducation et au
développement de nos enfants.
Elena.

Pour l’atelier de néerlandais, l’expérience est extraordinaire. Quel
bonheur de voir que tous ont accroché à la langue et au concept
(même les petits qui étaient plus réticents au début ont bien mordu à l’hameçon). Quelle satisfaction de les quitter après l’atelier
et de les entendre chanter la chanson écoutée quelques minutes
plus tôt... Ce que nous avons abordé : apprendre à se présenter
(le nom, l’âge, dire si l’on est une fille/un garçon...), les couleurs,
les nombres, les saisons et parler un peu du temps qu’il fait, les
parties du corps (jeu de “Jacques a dit” : “Marie zegt raak je neus/
je hoofd”....), les moyens de transport, les noms d’animaux (récemment ils ont dû mimer un animal et les copains devaient deviner ce
dont il s’agissait).
Nous avons parfois fonctionné à l’impro toute en gardant la base
du contenu et cela en fonction de leur niveau d’attention. Ainsi par
exemple, au lieu de les garder assis, nous avons opté pour un jeu
en mouvement.
Marie-Paule & Maria.
Les cours d’italien se développent sur la narration de simples
histoires, tout d’abord présentées à travers des dessins et des
illustrations et ensuite élaborées per les enfants à travers des
jeux et des chansons qui reprennent les thèmes et le lexique
présentés dans le récit proposé.
À travers les histoires les enfants apprennent et utilisent de
façon créative le lexique italien des nombres, des couleurs, des
animaux, des parties du corps humain, de la nature dans toutes
ses variétés. La méthode d’enseignement est ludique et authentique, adaptée à l’âge des enfants.
Un grand merci à ces mamans bénévoles pour leur enthousiasme et
leur merveilleux travail !

Qui sont Nelly et César ?
Les personnages de Nelly et César ont été créés et dessinés par
Ingrid Godon. Ces deux personnages sympathique, Nelly la souris et
César la grenouille, sont devenus les deux adorables mascottes des
maternelles. Les enfants partagent leurs aventures cocasses grâce
à leur différents livres d’histoires, et ils leur font ainsi découvrir les
nombres, les couleurs, la psychomotricité…
Dorénavant, vous
retrouverez aussi
nos deux adorables mascottes
à l’entrée de
l’école (entre les
2 grilles de l’entrée
maternelle), elles vous
accueillent avec
différentes informations. N’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil
régulièrement !!!

TOUS AU CIRQUE !

Le lundi 16/04, l’école du cirque «Circomédie» est venue
planter son chapiteau à l’école durant toute une semaine.
Chaque classe a eu l’occasion de passer 2 heures en sa
compagnie, et les enfants ont pu travailler des techniques
de cirques diverses.
La douce voix de Sylvie a emmené les enfants tels des funambules dans la magie du spectacle.
Diabolos, «tourneurs d’assiettes», «bâtons fleurs», foulards, plumes, ballon sauteur, acrobaties… ont fait le bonheur et ont surpris les enfants.
Les institutrices furent, elles, émerveillées de voir tant
d’adresse spontanément démontrée par ces baladins à
l’œuvre.
Bravo les artistes !
						

Madame Anne P, 1MB

Des poussins après Pâques…

Notre aventure a débuté avec une dizaine d’œufs
dans une couveuse. Deux fois par jour et cela pendant 21 jours, Madame Dominique a pris soin de
retourner les œufs, vérifier la température dans
la couveuse ainsi que son taux d’humidité. C’était
une grande première pour nous. Nous espérions bien
voir, par un beau matin de mai des petits poussins
fraîchement sortis de leur coquille. Malheureusement
pour tous, cela ne s’est pas produit. Les enfants et
nous-mêmes étions évidemment très déçus.
L’idée nous est alors venue d’aller chercher des poussins. C’est Madame Corinne qui s’est chargée de
cette tâche. Deux poussins jaunes et un noir ont
fait leur apparition en classe. Ils ont maintenant

un mois et ne ressemblent
déjà plus aux petites boules
duveteuses qu’ils étaient
au début. Ils ont doublé de taille et sont recouverts de plumes. Une
petite crête commence
à apparaître sur leur

tête.
Quand le moment sera
venu, nous les installerons
dans un petit poulailler au
potager. Notre plus grand
souhait serait que nos futures poules pondent de jolis
œufs.
Alors patience et surprise !

Visite à la ferme de Bousval

Depuis le temps que nous attendions cette sortie à la ferme !
Nous avions fait un calendrier spécial pour décompter les jours avant le
grand départ.
Nous sommes le jeudi 10 mai et il est temps d’embarquer dans le car. Les
enfants sont excités à l’idée de rencontrer tous ces animaux tant attendus :
vaches, cochons, moutons, chèvres, lapins, canards, poules, poussins, chevaux et
ânes n’attendaient plus que nous.
À notre arrivée, nous sommes accueillis par un chocolat chaud. Et devinez
d’où provenait le lait ? Tout frais de la vache. Les enfants sont ensuite divisés
en trois groupes et la visite commence en compagnie de la fermière, du fermier

et de leur fils : découverte
de tous les animaux, nourrissage des
poules et des canards, rencontre
avec les poussins, petit tour à poney
et jeux libres dans la paille. Tout
cela nous met en appétit. Nous
partons nous installer dans une
salle afin d’y manger les sandwiches
préparés par les institutrices.
À deux heures, le soleil pointe
le bout de son nez : nous nous
installons dans la prairie et
dégustons du sorbet à la fraise
fabriqué par la fermière. Un vrai
délice !

Un Vendredi matin pas comme les autres en m1e

Le vendredi 27 Avril, chaque parent est resté en classe quelques heures pour prendre un
bon petit déjeuner.
Au programme un accueil souriant d’un magnifique duo qui veille sur nos petits bouts (merci
Mesdames Julie et Lisiane). Papotage en tous genres, et visionnage d’un montage photos
sur une journée type et un aperçu de nos petits clowns et funambules pendant la semaine
du cirque.
Moments chaleureux et en toute simplicité, à recommencer.
Merci à chacun et chacune d’avoir été présent.
Auriane verheyleweghen-Bergiers (Maman déléguée M1E)

Les enfants des classes de 1re maternelle B (Mme Anne P.) et
ceux de 3e maternelle ont passé une très belle journée dans les
bois de Villers-La-Ville ce 15 mai, malgré la météo instable de
notre pays !
Ils ont eu la chance de découvrir les richesses de la nature. Les
activités proposées par le centre CRIE ont été très appréciées
par les petits loulous : toboggan des lutins, pêche dans le
ruisseau et, pour terminer la journée, rencontre d’un nouvel
ami : “L’Arbre”.
Nous sommes rentrés à l’école bien fatigués et
nos petites têtes remplies de beaux souvenirs !!!
Mesdames Marjorie, Julie, Laura et Anne P.

Super Mamans
En ce vendredi 11 mai, les mamans de troisième maternelle étaient
conviées par les institutrices et les enfants à une petite fête
et un goûter en l’honneur de la fête des mamans. Nous sommes
entrées dans le réfectoire côté primaire où nos enfants chéris nous
attendaient. Ils ont entonnés deux magnifiques chansons en notre
honneur…
4 yeux, 6 oreilles, 18 bras, maman shiva... Sur un air de Mamemo,
ils nous ont dit combien ils pensent de nous que nous sommes des
super mamans !!!
Nous avons rit, sourit, même versé une petite larme d’émotion…
Ils nous ont souhaité une bonne fête tous en coeur… Et de tout
notre coeur nous les avons remerciés… Et puis ouvert notre magnifique cadeau… Moment d’émotion et de partage garanti !!!
Une fois de plus, merci à Mesdames Julie, Laura et Marjorie pour
cette belle mise-en scène et à nos Loulous pour leur belle interprétation !!!
Nathalie, Maman de Cyril (M3A)

Semaine du 16 avril : Marée haute à l’école maternelle !
Dans le prolongement de la Journée Mondiale de l’eau du 22 mars,
une invitation est lancée ; les enfants ont reçu la visite de “Madame
Ô” qui les a sensibilisé à l’importance de l’eau dans le monde et à la
chance qu’ils ont de ne devoir tourner qu’un petit robinet pour que
le précieux liquide coule sur leurs mains, dans leur verre, dans leur
bain…
Dès le matin, une question apparemment anodine leur est posée :
“C’est quoi l’eau pour toi ?” Leurs dessins permettent alors d’aller
un peu plus loin.
L’ASBL “Objectif Ô”, créée par Jean-Denis Lejeune en 2008, poursuit comme objectif de donner accès à l’eau potable et aux assainissements de base aux populations vivant dans les zones les plus
désaffectées dans le monde. Depuis sa création, plus de 200 000
personnes ont reçu accès au bien le plus vital : l’eau potable.
Pendant une semaine, la visite de “Madame Ô” a permis aux enfants de réaliser plusieurs activités autour du thème de l’eau, qui

les mettent en contact avec la réalité parfois très difficile des enfants du bout du monde, pour qui la recherche du robinet peut
prendre jusqu’à plusieurs heures de marche…
De grandes histoires, beaucoup d’expériences à vivre, des échanges
enrichissants… vos enfants ont été touchés. C’est pourquoi nous
reverrons très vite “Madame Ô” avec des photos, des petits films afin
de continuer tous ensemble cette grande aventure de l’eau.
Madame Véronique

C’EST LA FETE !

L’école fait son cirque…

En ce samedi 2 juin 2012, l’école a accueilli la trompe
mondialement connue "San Pietro Di Uccla" !!! Sous
l’acclamation d’un public chauffé et déjà conquis, divers
numéro des plus variés sont venus se produire sur la
scène de la salle de fête du collège…
Les plus petits ont débutés vers 11h00
sous l’œil attendri des papas
et mamans…
Les petits loustiques de première maternelle
et d’accueil de
chez
mesdames
Delphine,
Julie,
Dominique,
Begoña, Lisiane et
Corinne se sont mis
en place. Un jeune
dompteur a
débuté le spectacle
avec ses félins qu’il maintenait d’une main de
fer !!! Par la suite, on a pu voir les clowns, les fous du
volants sur leur bolide, les danseuses, les magiciens,
etc.
Cette première partie de spectacle s’est clôturée par
la classe de madame Anne et ses loulous déguisés en
sauvages pas si sauvages que ça ! Tous étaient aussi
mignons qu’émerveillés d’être sur une aussi belle scène…
Après un tonnerre d’applaudissement et une petite pause
d’une heure, les plus grands se sont mis en place à leur
tour pour un grand moment…
Les loulous de madame Béatrice ont décidés de montrer

qu’au cirque, on
peut aussi partir
en vacances au
camping Paradis…
Alors que madame
Jocelyne et ses
enfants nous ont
offert un moment de
séduction sur Kennedy Boulevard.
Mesdames
Carine
et Anne ont quant à
elles entonné
avec leur troupe un
joyeux Jean Petit qui
dance, et ils dansaient bien !!!
Sont ensuite arrivés sur scène les enfants de 3e. Mesdames Julie, Laura et Marjorie les ont fait danser sur des
rythmes de toutes les époques. Années 40, 50, 70,
etc. Slow… Claude François a même fait
son apparition ! Avec un final sur
une magnifique chanson
des Puppies…
Bref,
on
a
vraiment
passé un bon
moment…
Ensuite, dans
les cours de
maternelles et
primaires, divers
stands
étaient
ouverts : pêche
au
canards, maquillage,
jeté de balle et
autres…
Le soleil était de la partie, le
monde était présent, c’était une très belle journée !!!! Il y a même eu un lâché de ballons… Que dire, si ce n’est à l’année prochaine !!!

qbytXRSN
Notre première Fête de l'École
Waow ! C'était la folie, cet événement.
D'abord, le veille de la Fête, les papas de la classe de 1MA,
qui ont bien sué lors du montage des stands et de
l'installation
des
chaises, étaient ravis
d'avoir fait plus amples
connaissances. Commentaire du Papa
d'Emma : "C'était
sympa de se rencontrer autour d'une
bière après l'effort pour nos enfants !".
Ensuite, le Jour
J, quel accueil à
l'entrée de l'école ! Super
chouette idée, la cage aux girafes !
Pendant la préparation au spectacle, les petits magiciens de
Monsieur Frédéric nous ont épatés. Ils se sont montrés très
courageux, accrochés à leur doudou, en voyant leurs parents
quitter doucement la salle d'habillage. Les faire passer sur le
petit pot un à un avant d'entrer en scène nous a fait réaliser
à quel point les institutrices des maternelles font preuve, au
quotidien, de patience, de bienveillance et de douceur envers
nos petits bouts. Merci à vous !
Le spectacle, lui, fut très émouvant. Nous avons beaucoup
aimé les musiques choisies pour chaque numéro. Nous tirons
notre chapeau à toutes les institutrices pour l'agréable show
qu'elles nous ont offert. Franchement, du côté des spectateurs, les enfants nous ont semblé très concentrés sur leur
rôle. Ils ont toutes et tous bien trouvé leur place sur scène

au propre comme au figuré. Félicitations aussi aux fils de Mme
Delphine dans leur rôle respectif de Dompteur et Présentateur
du spectacle ! Leur implication a donné une touche pétillante
supplémentaire au spectacle.
C'était le premier spectacle d'Emma. C'est dans ces moments-là qu'elle grandit trop vite… Les Papies et les Mamies
ont fait le plein de bons souvenirs.
Parmi les grands moments que notre famille retiendra, il y avait :
Le stand de maquillage. Toutes ces petites filles à maquiller
en princesse et tous ces petits garçons à maquiller en lion,
tigre ou clown, qui grouillent autour de vous, ça vous donne du

ment les chanteurs.
Nous avons également pu apprécier le travail fourni par l'Association Sun's Horizons. Le numéro de danse nous a littéralement dynamités ! Emma ne s'embêtera sûrement pas à son
stage au mois d'août.
Et pour couronner le tout, toute la famille a savouré le lâcher
de ballons. Première expérience aussi pour Emma éblouie par
son gros ballon jaune dans le magnifique ciel bleu de fin de
journée.
Nous avons d'ores et déjà hâte de participer au prochain événement à l'École !
Passez un bel été,
Laura & Fabrice, Parents d'Emma Belsot (1MA)

dlzuCPsM
QUELQUES BONS PLANS POUR LES VACANCES

Festival Musiq 3

Gratuit
29,30/06 & 01/07
La musique à portée de tous (Concerts)
À partir de 5 ans
Flagey
punch ! Un merci sincère à Nathalie, la Maman de Gaël, qui a
tenu sa parole en prenant la relève à l'heure prévue. Qu'est-ce
que ça passe vite une heure de maquillage ! Et puis, ce n'est
pas si évident de bien reproduire les modèles de magazine sur
la bouille d'un enfant !
Emma et ses cousins ont découvert la chorale de l'École. Qui
aurait cru qu'ils allaient être scotchés à leur chaise à écouter
tous les morceaux du concert ! Ils ont applaudi chaleureuse-

Brosella Folk and Jazz 2012,For the kids
14 & 15/07
Gratuit
Concerts, théâtre de rue, cirque,…
Théâtre de Verdure
(Parc d’Osseghem, Atomium, 1020)
www.brosella.be

Festival théâtre nomades

23/08 > 26/08
tous âges
chapiteaux, roulottes, tentes berbères,
scènes en plein air… Spectacles pour enfants,
cirque, théâtre de rue, spectacles engagés,
marionnettes, une journée ‘Axe Sud’, etc.
Parc de Bruxelles (1000)
www.lesnouveauxdisparus.be

Bruxelles les bains

06/07 > 05/08
Animations et un espace réservé aux
tout petits
Quai des Péniches
www.bruxelleslesbains.be

Guignolet dans le parc

Du 05/05 au 02/09 à 15h30
Spectacle de marionnettes
Gratuit, dès 4 ans
mer, sam et dim mai, juin septembre
de mer à dim juillet, août
Parc de Bruxelles
www.guignoletdansle parc.be

Stage de portrait photo

Atelier créatif
De 5 à 10 ans
Programme et prix
Julie Grégoire : ateliermoim@gmail.com

Lire dans les parcs

Lecture de livres pour enfants dans
les parcs de différentes communes de
Bruxelles
Programme : www.cljbxl.be

MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE/
MUSÉE DU CINQUANTENAIRE

Jusqu’au 16/09
EXPO/BON APPÉTIT ! DÉCOUVERTES
GASTRONOMIQUES À TRAVERS LES
SIÈCLES
€ 5 / gratis < 12 ans
JEUX ET PARCOURS POUR FAMILLES
ticket d’entrée + € 3/famille
Tambouille et ratatouille (4-8)
Vole avec les dragons (5+) : à la recherche
des dragons peuplant les salles.

Films et dégustations

Projection de films pour enfants, suivi d’un
goûter
À partir de 5 ans
Attention, film en V.O sous titré français
ou néerlandais
Cinematek Baron Horta, 9 1000 Bruxelles
www.cinematek
tél 02/551 19 19

Festival Musiq 3

Gratuit
29,30/06 & 01/07
La musique à portée de tous (Concerts)
À partir de 5 ans
Flagey

MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES

€ 9 / € 7 / € 4,50 / gratis < 6 ans
Jusqu’au 02/09/2012 SENSATIONS !
Une exposition temporaire pour titiller les
sens, avec un parcours spécial pour les
3-6 ans.
Rue Vautier 29 1040 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
Tél : 02 627 42 38

COUDENBERG

Jeu de pistes souterrain
Pour les 5-8 ans accompagnés d’un adulte
€ 4 I Du mardi au dimanche 10h > 17h
(> 18h week-end)
Sur réservation
7 Place des Palais 1000 Bruxelles
Info 070 22 04 92
www.coudenberg.com
coudenberg@belvue.be

MUSÉE DES ENFANTS

Expositions et stages pour enfants
De 4-11 ans
Rue du Bourgmestre, 15 1050 Bruxelles
www.museedesenfants.be
Tél : 02/640.01.07

Stages environnement et nature pour l’été

Plus de 300 activités francophones
Programme www.reseau-idee.be/stages
Tél : 02/286.95.70

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
&
BONNES VACANCES !

