
 Lo jornalet de la Calandreta narbonesa 

Diluns 23 de junh de 2014 

 
Regents CALENDIÈR 

ASSOCIATIU 
 

 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 18 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 Benedicta e Severina : Sortida lo dimars 24 de junh la jornada tota a 

Carcassona per vesitar la Ciutat, rescontrar los calandrons e veire l’òrt de l’es-

còla de Puèch Mary. De preveire la pica-mica, la casqueta e la botelha d’aiga. / 

Sortie à Carcassonne le mardi 24 juin toute la journée pour visiter la Cité, rencontrer les calan-

drons et voir le jardin de l’école Pech Mary. Prévoir pique-nique, casquette et bouteille d’eau. 
 

Classa Batista, Sofia e Faustina : Avèm de besonh de palha e de cartons per 

l’òrt. Mercé. / Nous avons besoin de paille et de cartons pour le jardin. Merci. 

Divendres 27 de junh : darrièra sesilha de l’annada de Joan Riviere cap al pro-

jècte « Òrt natural ». / Vendredi 27 juin : dernière session du projet « Jardin naturel » propo-

sé par Jean Rivière. 
 

Punts escòla / Points école : 
 
- Gostar paissels-pichons : Per acabar l’annada un gostar es organisat pels pais-

sels amb los pichons paisselats. Se debanarà lo divendres 27 de junh de matin. 

Cada paissel menarà una còca o una beguda. / Goûter paissels/pichons : Pour finir l’an-

née, un goûter est organisé pour les paissels avec leurs petits. Il se déroulera le matin du vendredi 

27 juin. Chaque paissel doit apporter un gâteau ou une boisson. 

 

- 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. 

 

- Mercat bèl : lo dimars 1er de julh, la matinada tota, de talhièrs seràn prepausat 

als enfants de l’escòla. Los parents interessats per menar un talhièr se devon 

sarrar dels regents. / La kermesse de l’école aura lieu le mardi 1er juillet toute la matinée ; les 

enfants se verront proposer des ateliers. Les parents intéressés par la conduite de l’un d’entre eux 

sont invités à se rapprocher des regents. 

 

- Fèsta de fin d’an : Se debanarà lo dimars 1er de julh. L’espectacle començarà a 

18 oras puèi seguirà un aperitiu ofert per l’associacion e un repais tirat de la 

saqueta. Cada familha pòrta un plat salat e un plat sucrat e sos cobèrts. / La fête 

de fin d’année se déroulera le mardi 1er juillet. Le spectacle commencera à 18 heures puis sera 

suivi d’un apéritif offert par l’association et d’un repas tiré du sac. Chaque famille devra apporter 

un plat sucré et un plat salé ainsi que gobelets et couverts. 

 

ASENADA 
 

 

 

 
 

 

Dos femnas charran sul mercat : 

« La mia filha a pas que 4 ans e 

es tan intelligenta que sap jà le-

trejar son pichon nom dels 2 cos-

tats... 

– Ah, força plan e cossi se sona 

aquela domaisela tan sabenta ? 

– Anna. » 

QUÉ DE NÒU 

   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 ! 

VOS DESIRAM A TOTES UNA BONA SETMANA !!!  

granhota.communication@gmail.com 



       

    

 

 

Talhièr « Paraplueja» amb Marina 
 

 

 

 

QUÉ DE NÒU CLAE 

Talhièr « Guitarra » amb Audrey 
  Talhièr « Veitura » amb Jennifer 

  
Inscription sur le tableau avant   

le mardi 24 juin : 

Lo Capitani te convida a la fèsta dels piratas : 

lo  dimècres 25 de  junh 

a l’escòla de 11 o 30 a  16 o 30. 

Apòrta-lo teu  pica-mica  e desguisa-te  en  pirata ! 

JÒCS, TALHIÈRS, MUSICA E GOSTAR PER TOT LO MOND !! 


