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l’école de VALAY
CULTURE
« L’épicerie culturelle » : les classes de cycle 2 et 3 se sont rendues les
vendredis 17 et 24 septembre dans la cour de la mairie de Valay pour
assister à deux représentations proposées par l’épicerie culturelle.
« Animalités » (d’après l’œuvre de Jacques Prévert)
« La fête de Moussa » (conte africain)
.

CITOYENNETE

SEMAINE DU GOÛT

A l’occasion des cérémonies du 11
novembre, les élèves de CE1 se
sont rendus au monument aux
morts de Valay.

Visite de la boulangerie de
Valay avec confection de
sablés pour les CP-CE1.

SPORT
Intervention du club de foot
de Pesmes pour les élèves du
CE1 au CM2 en septembre et
octobre. Une rencontre avec
les écoles de Pesmes et
Dammartin est prévue en fin
d’année scolaire.

AGENDA
- Goûter de Noël le
17 décembre
- Vente de
saucisses du
Haut-Doubs en
janvier
- Vente de
fromages en mars

CINEMA
Deux projections dans le cadre du dispositif « Ecole et Cinéma » :
« La ruée vers l’or » le 16 novembre pour les CP/CE1 et « Adama »
le 23 novembre pour les CM1/CM2.

MUSIQUE
Toutes les classes de l’école ont eu la chance de pouvoir
participer au festival Voix : Là.
Pour les deux classes de maternelle, c’est la Cie « Du Bazar
au Terminus » qui s’est déplacée à l’école pour proposer
des chansons vagabondes pour petites oreilles
aventurières (voix, guitalélé, flûte balinaise) le mardi 30
novembre. Les autres classes, ont assisté à une
représentation intitulée DÉSORDRE & DÉRANGEMENT de
la Cie une autre Carmen. Les cycles 3 au théâtre de Gray le
jeudi 2 décembre et les cycles 2 le vendredi 3 décembre au
1, 2, 3, NOUS IRONS…
Cie Du Bazar au terminus
théâtre des forges de Pesmes.
Un opéra électro-clownesque avec un pianiste-bidouilleur de sons et une
cantatrice un brin fêlée embarqués dans un tourbillon électro-lyrique plein de
folie, sur les pas du grand Mozart. La chanteuse lyrique est par ailleurs
intervenue dans chaque classe pour expliquer son travail aux élèves.

DÉSORDRE & DÉRANGEMENT Cie une autre Carmen

1 Toute l’équipe de l’école de Valay vous souhaite de belles et
heureuses fêtes de fin d’année 1

