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Lundi	1	octobre,	classes	de	PS/MSA,	
PS/MSB,	GSA	et	GSB	:	tennis	à	Bel	Air	
en	partenariat	avec	le	Tennis	Club	de	
Saint-Renan.

Lundi	1	octobre,	classes	de	CE2A	et	CE2	de	la	classe	
de	CE1/CE2,	après-midi	:		Séance	de	surf,	paddle,	
bodyboard	et	bodysurf	avec	Minou	Surf	School.

Mardi	2	octobre,	opéraBon	APEL	:	
passage	du	camion	de	récupéraBon	des	
journaux	(poubelles	à	la	disposiBon	des	
familles	sur	le	site	de	la	maternelle).

Mardi	2	octobre,	classes	de	CPA,	CPB,	
CPC	et	GS/CP	bilingue	breton	:	
animaBon	Monde	et	Nature	sur	le	
thème	du	jardin	potager.

Mardi	2	octobre,	classes	de	CE1A,	CPC	
et	CE2A,	maBn	:	ateliers	philisophiques	
avec	l’associaBon	L’Ecume.

Mardi	2	octobre,	après-midi,	classes	de	CPA,	CPB	et	
CPC	:	judo	avec	le	Dojo	du	Pays	de	Saint-Renan.

Mardi	2	octobre,	classes	de	PS/MSA,	PS/MSB,	GSA	
et	GSB,	18h00	en	salle	mulBfoncBons	sur	le	site	de	
l’école	élémentaire	(entrée	conseillée	par	la	
passerelle	du	bâBment	des	CP	auprès	des	
vesBaires	de	sport	du	collège)	:	réunion	de	classe.

Jeudi	4	octobre,	classe	de	CM1C,	maBn	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	4	octobre,	classe	de	CE2B,	maBn	:	
séance	de	surf,	paddle,	bodyboard	et	
bodysurf	avec	Minou	Surf	School.

Jeudi	4	octobre,	classes	de	CPA,	CPB	et	CE1/CE2	
maBn	:	ateliers	philisophiques	avec	l’associaBon	
L’Ecume.

Jeudi	4	octobre,	classe	de	CM1A,	après-midi	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	4	octobre,		classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,	
CM1/CM2	bilingue	breton,	après-midi	:	danse	de	
société	avec	l’école	Olivier	Dumas.
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- Dimanche 21 octobre : vide-grenier

- Mardi 6 novembre, 20h : assemblée générale APEL

- Vendredi 14 décembre : marché de Noël

- Dimanche 16 juin : kermesse de l’école

Jeudi	4	octobre,	classes	de	CE1/CE2	bilingue	breton	
et	GS/CP	bilingue	breton	:	gymnasBque	avec	
SébasBen	Le	Franc.

Vendredi	5	octobre,	classes	de	
CE1A	et	CPA	:	séance	de	nataBon	
scolaire.

Lundi	8	octobre,	classes	de	CE2A	et	CE2	de	la	classe	
de	CE1/CE2,	après-midi	:		Séance	de	surf,	paddle,	
bodyboard	et	bodysurf	avec	Minou	Surf	School.

Lundi	8	octobre,	classes	de	CPA,	CPB,	CPC,	GS/CP	
bilingue	breton,	CE1/CE2	bilingue	breton,	18h00	en	
salle	mulBfoncBons	:	réunion	de	classe.

Mardi	9	octobre,	classes	de	CE1A,	CPC	et	CE2A,	
maBn	:	ateliers	philisophiques	avec	l’associaBon	
L’Ecume.

Mardi	9	octobre,	après-midi,	classes	de	CPA,	CPB	et	
CPC	:	judo	avec	le	Dojo	du	Pays	de	Saint-Renan.

Mardi	9	octobre,	classes	de	PSA,	PSB	et	PS/MS	
bilingue	breton,	18h00	en	salle	mulBfoncBons	sur	
le	site	de	l’école	élémentaire	(entrée	conseillée	par	
la	passerelle	du	bâBment	des	CP	auprès	des	
vesBaires	de	sport	du	collège)	:	réunion	de	classe.

Jeudi	11	octobre,	classe	de	CM1B,	maBn	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	11	octobre,	classes	de	CPA,	CPB	et	CE1/CE2	
maBn	:	ateliers	philisophiques	avec	
l’associaBon	L’Ecume.

Jeudi	11	octobre,	classe	de	CE2B,	
maBn	:	séance	de	surf,	paddle,	
bodyboard	et	bodysurf	avec	Minou	
Surf	School.

Jeudi	11	octobre,	classe	de	CM1C,	après-midi	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	11	octobre,		classes	de	
CM2A,	CM2B,	CM2C,	CM1/CM2	
bilingue	breton,	après-midi	:	
danse	de	société	avec	l’école	
Olivier	Dumas.

Vide-grenier : 21 octobre
R é s e r v a t i o n s p a r m a i l à l ’ a d r e s s e : 
videgrenier@liesse.fr

Informations et formulaires de réservations : http://
www.liesse.fr/spip.php?article1123
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Jeudi	11	octobre,	classes	de	CE1/
CE2	bilingue	breton	et	GS/CP	
bilingue	breton	:	gymnasBque	
avec	SébasBen	Le	Franc.

Vendredi	12	octobre,	classes	de	
CE1A	et	CPA	:	séance	de	nataBon	
scolaire.

Dimanche	14	octobre,	Eglise	Notre	Dame	de	Liesse,	
10h30	:	messe	des	familles	et	remise	du	Nouveau	
Testament	au	CE2

Lundi	15	octobre,	classes	de	PS/MSA,	PS/MSB,	GSA	
et	GSB	:	tennis	à	Bel	Air	en	partenariat	avec	le	
Tennis	Club	de	Saint-Renan.

Lundi	15	octobre,	classes	de	CE2A	et	CE2	de	la	
classe	de	CE1/CE2,	après-midi	:		Séance	de	surf,	
paddle,	bodyboard	et	bodysurf	avec	
Minou	Surf	School.

Lundi	15	octobre,	toutes	les	classes	
de	GS	au	CM2,	de	14h00	à	16h00	:	
course	d’endurance

Mardi	16	octobre,	classes	de	CE1A,	
CPC	et	CE2A,	maBn	:	ateliers	philisophiques	avec	
l’associaBon	L’Ecume.

Mardi	16	octobre,	après-midi,	classes	de	CPA,	CPB	
et	CPC	:	judo	avec	le	Dojo	du	Pays	de	Saint-Renan.

Jeudi	18	octobre,	classe	de	CM1B,	maBn	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	18	octobre,	classes	de	CPA,	CPB	et	CE1/CE2	
maBn	:	ateliers	philisophiques	avec	l’associaBon	
L’Ecume.

Jeudi	18	octobre,	classe	
de	CE2B,	maBn	:	séance	
de	surf,	paddle,	
bodyboard	et	bodysurf	
avec	Minou	Surf	School.

Jeudi	18	octobre,	classe	de	
CM1B,	après-midi	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Jeudi	18	octobre,		classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,	
CM1/CM2	bilingue	breton,	après-midi	:	danse	de	
société	avec	l’école	Olivier	Dumas.

Jeudi	18	octobre,	classes	de	CE1/CE2	bilingue	
breton	et	GS/CP	bilingue	breton	:	gymnasBque	avec	
SébasBen	Le	Franc.

Vendredi	19	octobre,	classes	de	CE1A	et	CPA	:	
séance	de	nataBon	scolaire.

Dimanche	21	octobre,	Espace	culturel,	opéraBon	
APEL	:	vide-grenier.

Du	vendredi	19	octobre	après	la	classe	au	lundi	5	
novembre	à	8h35	:	vacances	de	la	Toussaint
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Legomania, stand caritatif : 

Les 31 mars et 1er avril derniers,l’école  Notre-
Dame-de-Liesse de Saint-Renan en partenariat 
avecl ’associat ion Br ickouest , a organisé 
l’exposition « Legomania » à l’Espace culturel. 
Lors de cet événement, plusieurs milliers de 
visiteurs ont notamment pu, pour 2 €, tirer une 
brique à l’aveugle dans une urne qui leur 
permettait de gagner un personnage Lego, un 
mini-set en sachet ou une boîte. Cela se tenait 
sur le stand caritatif pour venir en aide aux 
enfants malades et/ou en difficulté.

Jeudi 30 août, 180 boîtes de Lego ont été 
remises au foyer de Mesdoun, correspondant 
aux 2 400 € collectés pendant ce week-end. 
Elles ont été achetées auprès de l’enseigne de 
jouets partenaire de l’expo, le King Jouet (Saint-
Renan).

Le service de pédiatrie du CHRU de Brest ayant 
finalement pas donné sui te (ce type de 
partenariat existe pourtant avec le CHRU de 
Nantes e t Rennes) , l es bo î tes on t é té 
équitablement réparties entre 2 associations de 
protection de l’enfance qui accueillent des 
enfants placés en situation d’urgence et de 
convalescence pour enfants : Don Bosco et la 
Fondation Ildys, à raison de 90 pour chaque 
structure. Trois sites de l’association Don Bosco 
en ont bénéficié : le foyer de Mesdoun à Brest, 
celui du Broustic à Landerneau et le service 
d’accueil d’urgence et de transition Sterenn à 
Guilers. Le service convalescence de la 
Fondation Ildys à Brest a reçu les 90 autres 
boîtes.

L’OGEC et l’association Brickouest remercient 
tous les participants qui ont permis à ces jeunes 
de retrouver un peu le sourire, d’avoir permis ce 
temps de solidarité.

Une deuxième édition est d’ores et déjà prévue 
les 11 et 12 avril 2020.

Pour des questions de confidentialité, aucun enfant 
n’apparait sur les photos.
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