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Plumelin, le 17 juin 2019

La kermesse
Malgré une météo défavorable, les enfants ont pu défiler dans la salle de sport sur le thème
des émotions et du bien être. La pluie n’a pas empêché les participants de s’amuser et de
profiter des différents jeux. Les plus gourmands ont pu déguster les bonnes crêpes.
Un grand merci aux membres de l’APEL pour toute la préparation de la kermesse et pour
leurs sourires malgré la réorganisation de la fête à la dernière minute.
Un grand merci aux bénévoles, aux familles, aux enfants, aux enseignants, au personnel pour
leur participation.
Un grand merci aux anciens parents d’élèves qui nous font l’honneur de leur visite tous les
ans.
Les soigneurs des vacances d’été
Appel aux soigneurs !!
Vous trouverez le lien sur le site de l’école. N’hésitez pas à vous inscrire. Pour les vacances
d’été, nous vous remercions de vous inscrire deux fois (aux dates qui vous conviennent) afin
de faciliter la préparation des packs soigneurs.
Le salon du bien être – vendredi 28 juin
Votre enfant a reçu une invitation pour le salon du bien être de l’école Saint Melaine.
Le principe de ce salon est le suivant : les classes maternelles vont circuler sur 3 ateliers dans
la matinée et les classes primaires sur 5 ateliers dans la journée, sur des créneaux de 45
minutes avec 15 minutes de battements entre chaque. Chaque classe a un programme
différent.
Alexia Bonin interviendra pour le concert de bols tibétains, Véronique Jorez a accepté
d'animer des séances de yoga du rire. Il y aura un atelier créatif avec un enseignant. D’autres
ateliers sont prévus comme le yoga avec Catherine Gouessant, l’atelier philo avec Sophie
Marchand, l’art thérapie avec Annabel Pessel et le brain gym avec Anne Pointecouteau.
Le salon du bien être se clôturera par un goûter ZEN.
Nous sommes vraiment heureux de clôturer notre projet « bien être » par cette journée
ludique. Nous souhaitons vivement que les enfants passent une belle journée.
Un grand merci aux intervenants qui ont accepté de participer à cet évènement.
Le coût de la journée est de 1 600 €. Les ateliers sont entièrement financés par l’APEL. Un
grand merci à eux pour leur générosité et leur soutien dans nos projets !!!!
L’équipe enseignante

