
La révolte du mercredi

En septembre 2014, il y aura école le 
mercredi

Avant il y avait 144 jours d'école par an, après la 
réforme il y aura 180 jours par an mais la journée 
d'école sera moins longue, elle finira vers 15h30.
Comme il y aura école le mercredi, il faudra se 
coucher tôt le mardi soir et les autres jours de la 
semaine.  C'est  bien  parce  qu'il  n'y  a  pas  de 
décalage. La réforme ne nous plaît pas parce que 
le  mercredi il  y a des activités qu'on ne pourra 
plus faire. Il y  a aussi trop de jours d'école, c'est 
un peu énervant ! Un
article imaginé et rédigé par Christian S. et Luka 

M.
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La classe de mer 

La classe de CE1, ma classe de CE2/CM1 de 
Lasalle et la classe de Soudorgues vont partir du 
mardi 10 au vendredi 13 juin 2014 à côté de 
Mèze. Nous allons y faire de la voile, mais aussi 
apprendre comment fonctionne les élevages 
d'écrevisses et de moules.
Nous allons aussi apprendre à vivre ensemble.
Nous allons être 24h sur 24 ensemble, on va faire 
des fêtes le soir et des soirées pyjamas, on jouera 
aussi dans les chambres et avec les garçons.
Et c'est trop bien parce qu'il n'y a pas les papas et 
les mamans pour nous gronder !
Classe de mer, C'EST PARTI !!
Un article imaginé et rédigé par Fréhel D.

La Capoeira à Lasalle

Depuis la rentrée des classe, les cours de Capoeira ont commencé à 
Lasalle au foyer le mercredi à 14h30.
La Capoeira est une danse et un sport mélangés qui vient du Brésil.
La capoeira se joue à deux. Le but du jeu est de se battre sans se 
toucher.
J'aime pratiquer la Capoeira parce j'y ai des potes ! Mais aussi parce 
que c'est bien !

Un article imaginé et rédigé par Victor C.
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Centre le Taurus à Mèze


