
L’édito: 
Bonne rentrée à tous, nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances. 
 
Nous tenons à commencer ce numéro en remerciant la troupe de théâtre de Breteil : Théâtre et 
Animation Breteil. En effet, tous les bénéfices réalisés lors de leur première représentation du samedi 
02/02/2019 ont été reversés à ƭΩŞŎƻƭŜ. Ils nous ont ainsi remis la somme de 791,50 €. 

 

Un grand MERCI à eux 
 
 
Ce lundi 25/02/2019, ƭΩŞŎƻƭŜ a accueilli 7 élèves qui font leur rentrée en classe de TPS.  
Nous souhaitons donc la bienvenue à Garance, Justin, Nathan, Enzo, Stanislaw, Victor et Nino.  
 
 
 
 

 
 
 
Les informations du moment:  
 
   
1/ Le retour des Gavottes :  
Beaucoup ŘΩŜƴǘǊŜ vous les attendaient avec impatienceΧ les gavottes reviennent ! 
Les bons de commandes seront distribués à vos enfants à partir de la première 
semaine de mars. 
 

2/ Le 05/03/19 : Mardi gras de l’école : 
       Le Mardi 5 mars, ƭΩŞŎƻƭŜ organise son Mardi Gras. Les enfants 
       doivent arriver déguisés, et si le temps le permet, ils iront défiler 
       dans les rues de Breteil. 
 
        Chacun ŘΩŜƴǘǊŜ vous est le bienvenu pour participer à  
        ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ de cet évènement pour faire des crêpes, 
accompagner         le défilé ou aider dans les ateliers réalisés par les  
        enfants. (voir mot de ƭΩŞŎƻƭŜ en annexe) 
 

3/ Le 23/03/2019 : Les portes ouvertes de l’école :  
[ΩŞŎƻƭŜ ouvre une nouvelle fois ses portes cette année le samedi 23/03/19 de 10h00 à 12h00. 
Les visiteurs se verront proposer une visite de notre établissement autour ŘΩǳƴ café, de gâteaux et 
de notre célèbre jus de pommes. 
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La sortie scolaire du 28/05/19 :  
La destination est désormais connueΧ les enfants  
auront le plaisir de découvrir Planète Sauvage à  
Port Saint-Père (44710). Un tour du mondeΧ  
grâce aux animaux ! Détails à venir prochainement. 



Samedis  30/03/2019 et 06/04/19 : matinée nettoyage école ς démolition du local théâtre. En raison 
ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎƛƴǎΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǎǘ Ł ŞǾƛǘŜǊΦ  
Dimanche 28/04/2019 : Grande chasse au trésor 
Vendredi 31/05/19 Υ tƻƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǎŎŜƴǎƛƻƴ ς Lƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀ Ǉŀǎ ŎƭŀǎǎŜ  
Samedi 29/06/19 Υ [ƻǘƻ ōƻǳǎŜ Ŝǘ ƪŜǊƳŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ 

LES PROCHAINES DATES À RETENIR 

4/ Le 24/03/19 : Le carnaval de la commune :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ne les oublions pas …: 
1/ Les marchés du samedi matin :  
Le lien DOODLE est toujours disponible sur le site de ƭΩŞŎƻƭŜ pour vous permettre de vous inscrire.  
http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/ 

2/ Opération recyclage :  
    Merci à tous ceux qui ont joué 
    le jeu…continuons. [ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
    dure toute ƭΩŀƴƴŞŜ. 
 
 
3/ La préparation du loto bouse du 29/06/19 :  
Comme chaque année, le loto bouse se déroulera au Fresne. Il sera organisé en partenariat avec le 
comité de fêtes de Breteil, en même temps que la fête de la musique. 
Cette journée ainsi que sa préparation demandent beaucoup de bénévoles. Nous comptons sur 
vous. bΩƘŞǎƛǘŜȊ pas à nous faire savoir ǎΩƛƭ y a déjà des préparatifs ou des stands auxquels vous 
souhaitez participer. 

Contacts de l ’APEL : apelbreteil35160@gmail.com 
Facebook : Breteil Apel 
Site Internet Ecole Notre Dame: http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/ 
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Tarifs et inscription  pour le 11/03/19 : 

- Adulte : 5 ϵ 
- Enfant : 2,50 ϵ  
Pas de bénéfices pour cette journée 

Menu : 
- Apéro 
- Jambon grillé 
- Café 
- Surprise pour les enfants  
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