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fancy-fair pour les primaires

Les 8 spectacles ont émerveillé 1200 spectateurs !
Bravo aux enseignants qui se sont transformés en chorégraphes !
Etre sur scène : la joie des enfants faisait plaisir à voir !

Des centaines de ballons dans le ciel de Liège, c'est Sainte-Vé ! Madame
Delré et son équipe attendent maintenant les cartes-réponses pour savoir
qui est allé le plus loin. En Allemagne ou aux Pays-Bas ? Réponse dans le
prochain journal.

Voici monsieur Thonon, responsable des petits jeux ! Saluons Madame
Henryot, retraitée, venue nous donner un coup de main efficace avec le
sourire !

Durant la fancy-fair, les enfants participent à de petits jeux. Cela leur permet
d'accumuler des points qu'ils échangent contre un lot de leur choix. Madame
Closset (à gauche sur la photo) officiait aux “petits lots" pour la dernière fois
de sa carrière !

Lors de notre dernière Fancy-fair, le tournoi de mini-foot a été remporté par
Barcelone (6C).
Bravo au coach et aux joueurs très motivés !

Saint-Joseph : a trip to london
Le 14 mai, dans le cadre du cours d'anglais, les élèves de 5ième année
primaire de l'école Saint-Joseph des Bruyères ont pu vivre une journée
exceptionnelle à Londres. Dès 05h30, ils se sont retrouvés avec leurs
professeurs à Liège-Guillemins afin de rejoindre l'Eurostar chargé de les
mener dès 09h00 (heure locale) au cœur de la capitale anglaise.
Leur journée fut bien remplie : visite du musée de Madame Tussaud's,
pique-nique à St-Jame's Park, promenade londonienne (Buckingham
Palace, Big Ben, Tower Bridge,…).
De retour à Liège, ils ont pu partager leurs souvenirs, riches de cette
magnifique journée constructive et culturelle.
Toute l’information concernant Saint-Joseph sur le site : http://users.skynet.be/fa947583/sainte-veronique/presentation.html
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