
 Lo jornalet de la Calandreta narbonesa 

Diluns 16 de junh de 2014 

 
Regents CALENDIÈR 

ASSOCIATIU 
 

 Mardi 17/6 à 18 heures : Bilan 

des Festéjades et préparation des 

Feux de la Saint-Jean. 

 

 Lundi 23/6: FEUX DE LA SAINT-

JEAN (place Émile-Digeon, derriè-

re les Halles de Narbonne). 

 

 Mardi 24/6 à 20 heures : CA. 

 

 Dimanche 29/6 à partir de 

12 heures au plateau de Quatour-

ze : C’est la Fête ! Informations à 

suivre par mail. 

 

 Mardi 1er/7, à partir de 

18 heures : FÊTE DE L’ÉCOLE. 

 

 Jeudi 3/7 à 19 heures: AG de 

l’Écho de la Granhòta. 

 

 Samedi 5/7 : Rangement du ca-

banon et de l’école, suivi d’une 

grillade-partie ! 

 

Punts classas / Points classes : 
 

Classa Batista, Faustina, Sofia : Rescontre amb los correspondents de Sijan lo 

dimars 17/6. De preveire una pica-mica pel miègjorn qu’anarem manjar al 

pargue. / Rencontre avec les correspondants de Sigean mardi 17/6. Prévoir le pique-nique du 

midi, que nous irons manger au parc. 

 

Classa Batista, Faustina, Sofia e Severina : Sortida Ludotèca pels enfants de 

MS-GS lo divendres 20/6. / Sortie à la Ludothèque pour les enfants de MS-GS le vendredi 

20/6. 
 

Classa Batista e Sofia : Avèm de besonh de palha e de cartons per l’òrt. Mer-

cé. / Nous avons besoin de paille et de cartons pour le jardin. Merci. 
 

Classa Lidia e Emilia : Sortida a l’entorn dels aucels lo dijòus 19/6. De prevei-

re la pica-mica pel miègjorn. / Sortie à la découverte des oiseaux le jeudi 19/6. Prévoir le 

pique-nique du midi. 
 

Classa Benedicta, Severina, Lidia e Emilia : Sortida a la Mediatèca lo dimars 

17/6 – espectacle prepausat pel Cercle occitan. / Sortie à la Médiathèque le mardi 

17/6 – spectacle proposé par le Cercle occitan. 
 

Punts escòla / Points école : 
 
- Bilances de fin d’an : pensatz de vos marcar suls tablèus davant las classas. / 

Bilans de fin d’année : pensez à vous inscrire sur les tableaux affichés devant chaque classe. 
 

- Sortida Bessilhas : foguèt una jornada plen d’emocions e d’escambis. / La 

sortie à Bessilles a été pleine d’émotions et d’échanges. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Torneg tambornet : Los CE1 an tornada una copa e los grands tanben. Òs-

ca ! / Tournoi de tambourin : les CE1 ont gagné une coupe et les grands aussi. 

Bravo ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASENADA 
 

 

 

 
 

 

L’ora d’estiu : 

« E ben, l’as avançada, la pendu-

la ? 

- Non. Es totjorn a sa plaça dins 

lo corredor. » 

QUÉ DE NÒU 

DONS 
 

Les parents qui n’ont pas pu par-

ticiper cette année aux festivités 

peuvent faire un don à l’école. 
 

Les formulaires de 

dons se trouvent 

dans le bureau. 

Merci. 



VOS DESIRAM A TOTES UNA BONA SETMANA !!!  

granhota.communication@gmail.com 

VIDE-GRENIERS À GRUISSAN 

Dimanche 22 juin 
 

 Emplacement : 

 Si vous souhaitez réserver un emplacement, merci de vous rapprocher de Dorothée 

(maman de Théo, Éthan et Inoah) : 06 19 45 06 26. 

 Vous trouverez des bulletins d’inscription dans la bannette Festivités (dans le hall, 

près de la porte de la classe de Baptiste). 

 

 Publicité : 

 Afin de faire un maximum de publicité, vous trouverez des affiches à mettre sur vo-

tre voiture, à votre lieu de travail ou chez vos commerçants. 

 

     D’avance merci pour votre participation ! 

    

     SEMAINE D’INSCRIPTION 

                        POUR LA RENTREE 2014-2015 
  

 

 

Afin de finaliser les inscriptions de la rentrée prochaine, une permanence sera assurée le matin (de 8 à 10 heures) et 

l’après-midi (de 16 à 18 heures) par les membres du bureau et du CA : 

 - lundi 16/6 

 - mardi 17/6. 

Les dossiers seront à rendre complets à ces dates uniquement. 

   FEUX DE LA SAINT-JEAN 

         Lundi 23 juin 

 

 

 

 

Dans le cadre de la programmation de Total Festum, l’école tient une buvette durant les feux de la Saint-

Jean le lundi 23 juin, place Émile-Digeon à Narbonne. 
Cette année, ce sont La mal coiffée et Goulamas’K qui se produisent. Le public devrait être nombreux... 

Un tableau est affiché dans le hall de l’école afin que les parents s’inscrivent pour la tenue du stand. 

Nous aurons besoin également de plats salés et sucrés ainsi que de bouteilles d’eau glacée. 
 

Merci pour votre participation ! 


