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Souper des parents – 28 mars 2015
Une « Soirée belge » de folie en perspective
Le souper des parents, c’est une bonne occasion de faire la fête entre adultes
pour que nos enfants puissent, en juin, faire la fête entre enfants, sans
parents !
Le principe du souper est identique aux deux éditions qui l’ont précédé :
l’intégralité des bénéfices de la soirée est consacrée à la fête des enfants que
l’AP organise dans les derniers jours de juin pour le plus grand bonheur de nos
loustics. Chaque année, c’est la surprise… l’AP leur concocte une journée toute
spéciale pour finir l’année en beauté. Les années passées, les élèves ont
parcouru l’école en tous sens pour assister à un spectacle de clown et se faire
grimer, pour bricoler et pâtisser des cup cake, pour applaudir les comédiens de
l’asbl Clowns et magiciens sans frontière et jouer au babyfoot géant…
Une équipe de choc !
Parmi les membres de l’AP, une petite équipe de joyeux lurons se concentre sur
l’organisation du souper des parents. Tout un programme ! Depuis des semaines,
ils sont à pied d’œuvre pour que tout soit au poil le jour « J » et que vous n’ayez
qu’à vous détendre et vous amuser le soir venu. Ils se sont vus et rerevus pour
établir le savant menu de la soirée. En apéritif, vous gouterez au cocktail noirjaune-rouge qu’ils ont élaboré durement et minutieusement pour que le mélange
soit parfait ;-)
Au fourneau, ce sera Daniel le chef. Il vous mitonnera avec cœur de délicieuses
boulettes frites, spécialités belges incontournables s’il en est. Tout attentionné
qu’il est, vous aurez même le choix de la sauce : entre Sambre et Meuse, très
couleur locale, ou la traditionnelle sauce tomate. Et puis, il y a aussi David, qui a
réalisé l’illustration de l’invitation (entre autres choses !). Et aussi Sébastien,
Caroline S. et Caroline G., Sylvie, Florence, Carole, Corinne et Maryline. Bref,
une équipe de choc que l’AP remercie chaleureusement pour son investissement
et sa bonne volonté !
Convivialité, ambiance et les Diables !
Si vous aussi vous êtes un
peu,
beaucoup
ou
passionément
fêtard,
inscrivez-vous rapidement au
souper des parents et au plus
tard pour le 16/03.
Au progamme : match des
Diables contre Chypre dès
20h45, photobooth avec vos
plus beaux accessoires de
supporter et soirée dansante
animée par un DJ pour se
trémousser jusqu’aux petites
heures.
Les invitations et talon
réponse
sont
dans
les
cartables de nos loustics, si
vous voulez en savoir plus,
Maryline vous informe au
0489/64.26.21.

EDITO
Le
8
février
dernier
l’Association de Parents de
l’école Saint Jospeh organisait
sa, désormais traditionnelle,
Marche Adeps. Encore une fois,
ce fut un véritable succès. Un
peu plus de 1200 marcheurs ont
pris le départ de l’un des
parcours
proposés
pour
découvrir
Malonne
et
ses
environs. Nombreux sont ceux
qui se sont aussi régalés d’une
D’jote de Namur, de quelques
douceurs ou de bières spéciales.
L’ambiance, la bonne humeur,
l’atmosphère chaleureuse et
bon enfant, la qualité des
parcours… Bref, tout ce qui fait
que la Marche Adeps de St-Jo
est appréciée et qu’on y revient
chaque année, tout cela ne
serait rien sans l’investissement
des nombreux parents qui
contribuent
à
l’événement
d’une manière ou d’une autre.
L’AP adresse à tous un énorme

!!! MERCI !!!
et rendez-vous l’an prochain…

Les coups de cœur !!!
Livre – Musique – Jeu

AGENDA
• 13/03/15 – Opération Dagos
• 17/03/15 – Conseil de
participation

Davide Cali, Benjamin Chaud – Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…– Hélium
éditions - 9782330023713

• 28/03/15 – 20h - Souper des
parents – Salle paroissiale

• 02/04/15 – 20h – réunion AP –

Une institutrice demande à son élève : « Dis-moi,
Petite maison
pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs ? » Le garçon
• Du 04/04 au 19/04/15 – Congés
imperturbable explique qu'entre sa maison détruite par
de Pâques
un robot devenu fou et ses crayons volés par des elfes
• 11/05/15 – 20h – réunion AP –
farceurs, l'enterrement de son chat et l'arrivée en masse
Petite maison
de reptiles géants, il lui était impossible de remplir ses
• 22/06/15 – 20h – réunion AP –
obligations scolaires. Malgré son don d'improvisation et
Petite maison
ses bonnes lectures, le petit baratineur n'échappera pas à
la sentence de sa maîtresse. Un catalogue d'excuses
extravagantes et farfelues au graphisme rétro qui plonge dans un monde étrange et décalé. Un
album superbement illustré pour développer tout en finesse l’art du second degré.
Amarante – Les vaches aztèques – 2014 – Dès 4 ans
Les vaches aztèques, c’est un groupe jeune public presque aussi jeune que son public.
Amarante, c’est leur troisième album et cette fois, il s’agit d’une histoire contée en
chansons. Une vraie réussite, à écouter sans modération. Amarante en a marre, Elle
trouve sa vie mortelle. Elle voudrait du frisson et des émotions. Alors elle part rejoindre
ceux qui lui ressemblent : ogres, squelettes et fées. Elle apprend la macabadance,
découvre l’amour et la peur. Les chansons sont drôles, sensibles et dynamiques et nous
entraînent dans un parcours initiatique plutôt loufoque. Si l’album est un plaisir pour les
oreilles, le spectacle est aussi un régal pour les yeux tant la scénographie allie avec brio
la vidéo, les images, les lumières et les sons.
Minivilles – Monster Games – À partir de 7 ans – 2 à 4 joueurs
Le principe : construire une ville composée de bâtiments en achetant ceux-ci. Chacun
débute avec un champ et une boulangerie. Cela rapporte facilement des revenus qui
permettent d’acheter d’autres bâtiments. Mais lesquels ? C’est ici que les stratégies se
nouent. Les bâtiments construits apportent de nouveaux avantages et plus le bâtiment
est cher, plus l’avantage est grand. Mais l’avantage n’étant octroyé que lorsque le
nombre inscrit sur la carte sort aux dés, peut-être est-il préférable de diversifier ses
cartes ? Le jeu est simple, sans l’être tout à fait et ça pimente la partie. L’essayer, c’est
l’adopter. Il est très familial et les parents y prennent autant de plaisir que les enfants.

Les bons plans…
Save the date – 29 avril 2015
Saint-Joseph reçoit Bruno Humbeeck en conférence…
Désir d'apprendre et estime de soi. Des clefs pour bien grandir.
Bruno Humbeeck est docteur en sciences de l’éducation et directeur de
recherche au sein du service de Science de la famille de l’Université de Mons. En
tant que psychopédagogue, il s’intéresse particulièrement à l’éducation
familiale, aux relations école-famille, etc. Dans ses travaux récents, il aborde la
résilience, l’estime de soi et le harcèlement scolaire.

Pour contacter la rédaction ou participer à ce journal, envoyez vos
suggestions, vos articles, vos bons plans, vos coups de cœur littéraires,
musicaux ou ludiques,… à l’adresse laurianne_rigo@yahoo.fr
Vous voulez vous investir dans l’Association de Parents… Rejoignez-nous !
Contact : Quentin Vonèche ou Maryline Brouir (co-présidents AP)
voneche.quentin@gmail.com maryebrouir@hotmail.com

