LA GAZETTE
DE L’UPE
Nouvelle année, nouveau thème.
Cette année, nous avons décidé de
travailler sur le
thème des Arts et
nous
avons
rebaptisé
nos
classes :
classe
Vivaldi,
classe
Pierre Loti et classe Molière.

Un peu de sport.
Nous avons participé à
deux cross : Guron et
Fenioux. Nous avons
été récompensés par
une coupe et deux
médailles.

A vos crayons.
Pour l’arrivée de l’automne, un concours
de dessin a été organisé. Tous les artistes
ont fait de leur mieux.

Découvrez Montfort autrement.
Visite sur l’ile d’Oléron.
Pour lancer notre
projet,
nous
sommes allés sur
l’île
d’Oléron
pour
visiter
d’anciennes
cabanes d’ostréiculteurs transformées en
ateliers d’artistes : bijoux, sculptures, cuir,
poteries,
savons, objets

recyclés…Sortie
que nous vous
conseillons ! Suite à cette sortie, une
réalisation de maquette est lancée…

Un jeu de piste a attiré petits et grands pour
découvrir Montfort autrement. De la place
aux Grands Hommes au Square des
écureuils en passant par l’Allée des secrets,
il fallait répondre à des énigmes. Tous les
participants ont eu un diplôme !

Une classe d’autrefois.
Nous avons aussi un
projet
d’année :
fabriquer une classe
d’autrefois
en

miniature.
Mme
Lapierre qui a son
atelier dans la rue du

Centre à St Savinien anime cette activité.
Projet autofinancé par l’UPE avec l’argent
gagné lors des marchés de Noël.

l’UPE était bien achalandé grâce à toutes
nos réalisations. Ce marché est un moment
très sympathique dans une ambiance
conviviale. L’argent récolté nous permettra
de financer une sortie ou d’autres activités.

En attendant Noël.
Notre
mois
de
décembre
a
été
chargé ! Un nouveau
jeu de piste sur le
thème de Noël a vu le
jour. Bravo à tous ceux
qui ont pu accéder au trésor !

Bravo à eux.
Les dessins sélectionnés pour le concours
de Noël ont
été imprimés
sur les cartes
de vœux de la
Maison
de
Montfort

Marché de Noël.
Les 13 et 14 décembre, nous avons
organisé notre 3ème marché de Noël dans la
salle de sport et dans la maison week-end
où un salon de thé accueillait les visiteurs.
Nous avons invité plusieurs exposants qui
proposaient des paniers, des confiseries,
des bijoux, du cartonnage…Le stand de

Silence on lit !
Depuis l’année dernière
toute notre école lit les
vendredis de 10:15 à 10:30.
Nous vous invitons à en faire
de même et à cette
occasion vous avez la
possibilité de prendre et
déposer gratuitement des
livres dans la petite
maison en bois exposée
dans le hall des bureaux
de Montfort.

A bientôt pour la
suite de notre
actualité…
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
articles (sorties, projets, etc.. ;) afin qu’ils
apparaissent dans notre prochaine gazette.

