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Concour s M ed iatik s : 

 1er  pr ix pour  la Plume d es Cales



camp voile
 



  

                            

 

 Camp Sagunto
S¬JOUR  A   SAGUNTO   MAI  20 17



classe exter nalisee

 Prem iers pas Ã l'Ìcole du Puits de CalËs

Dans  la clas s e  de  Grande  s ection   Dans  la cour de  récré de  l'école

       Dans  la salle de  m otricité

 "J'ai aim é le facteur, j'ai une  cop
ine  et un copain." LONA

 "Les  élèves  de  GS ont couru vite , ils  jouent bien au foot. Il m e  tarde  d'y aller. "M IGUEL

 "J'ai aim é le jeu du pois son et de s  pêch eurs . Je veux aller à l'école." LENNY

 "J'adore  le s  3 ordis  q u'i
l y a 

dans  la clas s e  de  GS." INES

"Les  élèves  sont gentils . J'
ai joué 

au vélo avec une  copine
." NOEM IE  "J'ai aim é." DANAE



Assaut Basket Initiation au tennis

  Spor t

LA TEAM  DES CALES A  REPRIS SON TITRE !



Dossier  special...

"Tous sem blables, tous diffÌrents"



 ...Par c en fete !



Farid nous parle de son stage

Perm is Internet

 Avenir  &  citoyennete

Visite DE l'ESAT de SËve

10 0  % de rÌussite aux Ìpreuves ASSR !Plantations Ã la crËch e d'Aguessac

DERNIERE MINUTE...

          



SoirÌe Cabaret
Le m ardi 30  m ai, nous avons eu l’h onneur de faire découvrir nos talents de 

circassiens lors du cabaret cirque organisé par l’association Ch ak ana à la ch apelle de 
l’h ôtel Dieu. C’est dans une incroyable adrénaline que nous nous som m es transform és en 6 
clowns à la rech erch e d’un trésor : voltige, tissu, équilibre sur fil et balle, bolas, pyram ide...

Le tout porté par les grands applaudissem ents du public ! Un énorm e m erci à Julie 
pour ce grandiose et inoubliable m om ent fort en sensation et en partage. 

� LES MENHIRS CA  FAIT REFLECHIR �
  

Graph '

Ar t &  Cultur e



 Depar ts

...on t'a vu Th er ese !Ch r istine M onique



Jeux

DÌfinitions

Réponses
1. camping 2. glace 3. sable 4. vacances 5. picnic 6. 
voyage 7. maillot 8. lac 9. soleil 10. mer 11. blé 12. Mèze 
13. Bouzigues 14. ombre 15. mi

Mots croisÌs :"Les vacances"



Jeux
coloriage d'ÌtÌ

          

 Vagues dÌferlantes 
 Avion
 Cam ping
 ApÌro
 Naviguer
 Casquette 
 EtÌ
 Soleil 

CHARADE : mai  / tresse (maîtresse)
MONSIEUR & MADAME : 1. Guy 2. Jean 
3. Medhi
BLAGUES : 1. l'avocat 2. Elle est pliante ! 
3. J'en pousse un.

CHARADE

        MONSIEUR &  MADAME

         BLAGUES

Acrostich e




