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Vendredi 15 et samedi 16 juin à  20h30 

« LE PETIT PRINCE » d’après  Antoine Saint Exupéry 

Représentation théâtrale par les élèves de 6 ème
  

Salle de théâtre 4 rue du Président Kennedy 

              Samedi 16 juin 14h - 17h                  

Exposition  « LE CORPS HUMAIN » 

Ecole primaire 4 rue du président Kennedy & Ecole primaire 96 rue de Paris 

Cette année les enfants, de la petite section au CM2, ont travaillé sur le thème du corps humain, accompagnés 
par une sculptrice et une artiste peintre de l’association « Les ateliers créatifs » Vous pourrez admirer à travers 
cette exposition les œuvres réalisées au cours de ces séances : sculptures, peintures, découpages... 

Samedi 16 juin à 14h30 

TOURNOI D’ESCRIME 

Elèves de l’atelier péri-éducatif d’escrime 

 Ecole primaire 4 rue du Président Kennedy  Vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30 

Représentation théâtrale « A corps perdu – Accords parfaits » 

Pièce dont le titre peut être écrit de plusieurs façons … 
Par les élèves de CM1 et CM2 de  l’atelier péri-éducatif animé par M. ZIVI  

Salle de théâtre 4 rue du Président Kennedy 
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                                    PRESENTATION DES VOYAGES  D’ETUDES 

  

ANGLETERRE  : Exposition des activités et du voyage des élèves de  5ème  

 Vente d’un Cdrom sur le voyage  

     

    

 ROME : Présentation du voyage à Rome des élèves de 3ème  

 Projet du prochain voyage 

 

                                                                                                    

 

VENISE : Vente du livre fait par les élèves de 2nde sur leur voyage à Venise 

 

 

Mardi  26 juin à 20h Représentation théâtrale « FRIDA KHALO » 

Par les élèves de CM2  de Mme Boutry qui ont travaillé avec une comédienne sur l’adaptation théâtrale   

d’une histoire de Frida Khalo 
Cour de Ecole primaire 4 rue du Président Kennedy 

Ce numéro de « Parentillages » est imprimé par  KPI 19 rue Gabriel Péri à Charenton  tel : 01 43 75 34 77 

KPI peut concevoir et imprimer vos faire-part, invitations et autres documents personnels ou professionnels. 

SAMEDI ET DIMANCHE 



Grande  roue 

   Pêche a la ligne 

Chamboule tout  

Maquillage 
Bonbons 

Restaurationn 

Salon de thé 

  Bar 

Livres  Jouets  Jeux 

Coupe ficelle 

     Fléchettes 

Tir 

QUI CONTACTER ??? 
Isabelle CHAMBEYRON :   isabelle.chambeyron@free.fr    06 08 34 95 25    

                  Ariane LAMI SOURZAC :   a.lamisourzac@wanadoo.fr   06 09 03 88 48 
N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées  

Donnez un peu de votre temps à la Fête … 
Pour que la fête de notre Ecole soit réussie, nous avons besoin de bénévoles pour installer, tenir 
et désinstaller les stands. Le temps que vous pourrez accorder à cette manifestation durant le 
week-end,  1 heure, 2 heures, … ½  journée, … sera le bienvenu.  

                                                Les plages horaires  

               Vendredi 15 juin: 18h00 – 20h00          Samedi 16 juin: 12h00 – 19h00 

                                        Dimanche 17 juin: 12h00 – 20h00 

Appel aux pâtissières et pâtissiers   
Celles ou ceux d’entre vous qui souhaiteraient confectionner des gâteaux pour notre Salon de 
thé pourront  les déposer le samedi matin 16 juin à l'accueil de l’Ecole,  4 rue Kennedy 

2 structures gonflables 

Directeur de publication : Robert Sourzac Rédaction : Commission communication APEL  NDM 

 http://parentillages.free.fr 
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     PARIS OPTIQUE 
             Depuis 30 ans à votre service 

                                                                                                   
OPTICIENS DIPLOMES D’ETAT 

                                                                     
PRIX TRES COMPETITIFS 

                    Service  après-vente assuré 
 

              85, rue de Paris  –  94220  CHARENTON  
               tél. : 01 43 69 37 47 

PHOTO PHILIP 
58, rue de Paris   - 94220 Charenton 

Tél. 01 43 96 05 67 – charenton@camara.net 
 

Travaux photos d’après Numériques & Argentiques 

Matériel Photo & Vidéo - Identité immédiate 

Chers Amis de NDM, 

     Sur présentation de ce bon, bénéficiez de 1.50€ de réduction 

(à valoir sur votre prochain achat d’un montant minimum de 10,00 € - Offre valable jusqu’au15/09/2007) 
 

Visitez notre site : www.levindespotes.org ou contactez-nous au  01 43 75 78 01 

Nous sommes tous les samedis sur le marché de Charenton 

  Et le dimanche sur le marché de Saint Maurice  
Livraison gratuite: Charenton , Alfortville , Maisons-Alfort , St Maurice 
 
A bientôt, 
              Le vin des potes 
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