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La marche ADEPS

EDITO

C’est le 10 février 2013 !

Depuis quelques années déjà,
l’Association de Parents reprend
ses activités en fanfare avec la
nouvelle année en préparant sa
marche ADEPS !

La marche ADEPS, aussi appelée Point Vert, est l’un
des évènements à ne pas manquer dans les activités
proposées par l’école et sa fidèle Association de
Parents.
Cette marche aura lieu ce 10 février ! Rendez-vous entre 8 et 18h00, à l’Institut
Saint Berthuin, pour une chouette balade de 5-10-15 ou 20 kilomètres. Chaussez
vos bottines, couvrez bien vos bambins de la tête aux pieds ! On vous attend
nombreux !
Organisée depuis de nombreuses années, elle rassemble à chaque édition pas moins
de 1400 marcheurs ; en coulisse, ce sont 50 généreux parents et enseignants
bénévoles qui s’activent avant, pendant et après cette belle journée.
Alors, un Point Vert, c’est quoi ? (références trouvées sur internet) :
Le Point Vert, c’est le plein air : les experts-flécheurs (une équipe de
papas en VTT) vous concoctent un bel itinéraire, à travers les ruelles,
sentiers et chemins de Malonne et de ses environs, aux multiples
paysages, variés et colorés.
NB - Avis de recherche n°1
Vous connaissez de beaux sentiers ? Vous êtes un passionné du vélo tout
terrain ? Vous aimez rentrer crotté d’une promenade ? Manifestez-vous auprès
de nous pour rejoindre l’équipe de flécheurs de la prochaine édition !

L’occasion pour Le p’tit Jo’rnal
de faire le focus sur cette belle
organisation et de saluer le
superbe engagement de Quentin
Vonèche en tant que chef
d’orchestre du projet.
Le second semestre de cette
année sera encore riche en
projets. Notons entre autres, le
souper-soirée de l’AP, les
ateliers du temps de midi, le
café des parents, la fête des
enfants !
Votre enfant a fait sa première
rentrée scolaire il y a peu ? Vous
voulez faire connaissance avec
d’autres parents et découvrir
les activités de l’AP ? Rejoigneznous !

Le Point Vert, c’est éphémère : dans un souci de respecter l’environnement, le fléchage est placé pour le
temps de la balade et est enlevé rapidement, le lundi matin.
NB - Avis de recherche n°2
Un peu de temps ? Envie de donner un coup de main ? Faites-nous signes. Pour cette année ou pour l’an prochain,
de nouvelles forces vives sont les bienvenues.
Le Point Vert, c’est pépère : que vous soyez lièvre ou tortue, chacun marche à son rythme. Ce n’est pas une
course ! 5–10–15 ou 20 kilomètres pour les motivés, il y en a pour tous les goûts.
Le Point Vert, ce n’est pas cher : la balade est gratuite, alors prenez le temps ensuite de venir déguster l’un
ou l’autres morceaux de tartes, un croque-monsieur, une assiette de djotte,… Venez vous rafraîchir avec une
bonne bière ou vous réchauffer avec une délicieuse soupe-maison.
NB - Avis de recherche n°3
Expertes du rouleau à tartes, mamy-gâteaux, peleuses de pommes de terre, lanceuses de crêpes,… venez
rejoindre l’équipe de Martine.
Le Point Vert, c’est solidaire : vous l’aurez compris, les bénéfices de la petite restauration et du bar sont
entièrement reversés à l’école par l’intermédiaire de l’Association des Parents qui l’aide dans le
financement d’activités diverses et d’achats pour le bien-être et l’épanouissement de nos enfants.
NB - Avis de recherche n°4
Quentin cherche tout doucement à se faire remplacer. Nous cherchons quelqu’un pour reprendre le flambeau. Ce
nouveau/cette nouvelle sera épaulé(e) par la personne qui rédige cet article !.
Bref, le Point Vert, c’est vraiment super !
Contact pour les différents avis de recherche : Quentin Vonêche – 081/44.10.58 - voneche.quentin@gmail.com

AGENDA

Les coups de cœur !!!
Livre – Musique - Jeu
Collection Lulu et Zazou – Dès 4 ans – Zanzibook – Livres numériques sur
AppStore / Amazon-Kindle – Environ 4 € chaque livre
La collection comprend actuellement trois
livres interactifs : L’Amazonie de Lulu, La
Polynésie de Lulu et L’Australie de Lulu.
Ce sont 3 histoires passionnantes dans
lesquelles les enfants découvrent un pays,
sa culture, sa faune et sa flore. Les
explications sont adaptées et les jeux de
découvertes toujours pertinents. Voilà une
belle réussite avec une véritable visée d’apprentissage, tout en s’amusant…
Vivement les prochaines destinations !
Chanter en voiture – Gallimard Jeunesse Musique – 2004
– Dès 4 ans

• 04/02/13 – Réunion spéciale
« Marche ADEPS » - 20h – salle
des professeurs
• Du 04/02 au 08/02/13 –
Journées ADEPS
• 10/02/13 – Marche ADEPS
• Du 11/02 au 15/02/13 – Congés
de carnaval
• 25/02/13 – Réunion de l’AP –
20h – salle des professeurs
• 01/03/13 – Opération Dagos
• 20/03/13 – Café des parents
• 23/03/13 – Souper de l’AP –
Contact : Séverine Duchêne –
0478/56.45.81
• Du 01/04 au 12/04/13 – Congés
de Pâques
• 20/04/13 – Spectacle des
maternelles – 16h – salle de
spectacle Saint-Berthuin

En route vers les pistes pour les vacances de carnaval ?
Vous craigniez le voyage en voiture ? Pas de panique,
avec cet album, vous occuperez déjà une heure du trajet dans la joie et la bonne humeur. Vous
transformerez la litanie des «Quand est-ce qu'on arrive?» et des «C'est encore loin?» en autant
de chansons à 2, 3 ou 4 voix. Une invitation à chanter sur des notes de guitare, de piano, de
contrebasse et de percussions.
Takenoko – Bombyx / Matagot – dès 8 ans – 2 à 4 joueurs
Un jeu familial superbe, à jouer tout en douceur et subtilité. Le thème : la Chine a offert à
l’empereur du Japon un panda géant. Vous aurez la délicate mission de concevoir et gérer une
belle bambouseraie pour l’animal. Créer de nouvelles parcelles autour du palais de l’empereur,
irriguer le jardin, planter du bambou et éviter que le panda gourmand ne dévore tout ! Certes la
première lecture des règles est un peu fastidieuse, mais dans la pratique, Takenoko est un jeu
simple mais malin où chaque membre de la famille a une chance raisonnable de gagner.

Les bons plans…
Atelier de couture
Couturière débutante ou confirmée ? Vous souhaitez
apprendre à coudre, à manipuler une machine. Vous
souhaitez vous perfectionner pour créer vos vêtements
ou habiller votre maison ?
Des ateliers couture sont proposés à l’abbaye de
Floreffe. Deux lundis par mois, de 9h à 17h, Nadine
Calande vous propose des journées instructives et
créatives. Cet atelier vous permettra d’apprendre ou de
perfectionner les techniques de couture et aussi les
astuces et les tours de mains qui donnent à vos travaux
une finition professionnelle.
Vous apprendrez aussi à vous servir de façon optimale de
la machine à coudre et de la surjeteuse. Si vous ne
possédez pas de machine, différents appareils de
dernière génération sont mis à votre disposition.
Renseignements et inscriptions : Nadine Calande –
063/57.07.18

COIN ÉCOLOGIQUE… LIQUIDE VAISSELLE
Cette fois, point de recette gourmande, mais une
recette écologique et économique pour fabriquer son
liquide vaisselle.
« Le grand ménage », c’est tout un livret et un blog
bourrés
d’idées
à
consulter
sans
tarder…
http://raffa.over-blog.com
Flacon de 500ml – entonnoir – cuillère à café – cuillère à
soupe – bicarbonate de soude - savon liquide neutre (ou
liquide vaisselle écologique ou saponines), huile
essentielle (citron, pin, menthe...), eau.
(1) Verser dans le flacon 1 cuillère à café de
bicarbonate de soude. (2) Verser 1/6 de savon liquide
neutre ou de liquide vaisselle écologique. A défaut, 1
cuillère à soupe de cristaux de soude. (3) Remplir
d’eau. (4) Ajouter 15 à 20 gouttes d’huile essentielle.
(5) Agiter doucement.

Pour contacter la rédaction ou participer à la rédaction de 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 : Audrey Sergent-Auspert - sergent.auspert@gmail.com – 0478/64 80 83

