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Ecole Pierre Monnereau, le plein d'activités.

2017

En avril, avait lieu comme tous les ans, le cross de l’école
Pierre Monnereau, au stade de foot des Brouzils !
Les enfants des classes de CP au CM2 ont couru dans une
belle ambiance de solidarité, d'amitié, de convivialité et de
dépassement de soi, passant avec leurs familles et leurs
enseignants une très belle matinée. La journée fut porteuse
de belles valeurs ! Des élèves particulièrement méritants ont
terminé leurs cross, malgré des difficultés à courir en suivant
le rythme de leurs collègues, sous les acclamations très
appuyées de l’ensemble de la tribune. L’an prochain est à
nouveau donné rendez-vous aux enfants et aux adultes !
Lors de ce printemps également, les enfants des classes
de maternelle, CP et CE1 sont partis avec François-Xavier,
de l’association « La Cicadelle », leurs enseignants et des
parents, à la découverte du ruisseau. Muni de bottes et
d’épuisettes, c’est très heureux et curieux que les élèves
sont descendus pêcher dans le ruisseau. Après quelques
bottes remplies d’eau et des rires, ils ont attrapé quelques
habitants du ruisseau qui le temps d’une observation furent
placés dans de petits bacs en plastiques. C’est ainsi toute
une collection d’escargots d’eau, de larves d’insectes, de
tritons et de grenouilles qui fascinèrent les enfants qui
posèrent beaucoup de questions sur la vie et les enjeux de
la préservation de ces animaux ! Cette visite aux petits
animaux aquatiques fit la joie de tous les enfants.

La chorale "Les Chœurs De Grasla" s'amuse....
A
l'initiative
de
la
Fédération
départementale de Familles Rurales, 300
choristes se sont retrouvés jeudi 19 avril à
Nieul-le-Dolent
pour
une
journée
"Printemps des Chorales".
A leur demande, quelques choristes ont
animé cette journée avec 2 sketchs "Un
soir à l'hospice" et "Rue des 3 Matelots"
avec leurs 5 filles... qui ont le sang chaud.

Une cabane à biquettes et deux résidentes.
La commune a souhaité remettre en place des
chèvres à l’arrière de la maison de retraite. Afin
d’éviter les désagréments passés, nous installons
un abri et une clôture pour sécuriser les animaux.
Pour effectuer ce travail, nous avons fait appel aux
bénévoles qui ont répondu présents.

Le but de cette opération est de faire du lien intergénérationnel
entre les résidents de l’EHPAD et les enfants. Vous pouvez
d'ores et déjà rendre visite à ces animaux.
Nous tenons à remercier de gauche à droite sur la photo
Jean-Yves Renaud, Jean-Paul Caillé et Eugène Texier pour
leur dévouement.

Loups Bike Team, la presse de Ré en parle…

