
 Dimanche 4 avril 2021

Après les interviews d'A. PEULVAST BERGEAL et de B. BOUSSELHAM, voici celle de Christine DUNOIS.

VENEZ DECOUVRIR  ET LIRE NOS DIFFERENTES ACTIONS. 

VOUS POUVEZ LES RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

ECOLE ET CULTURES NEWS (MAI 2021)

1000 CARTABLES 1000 TROUSSES

Lundi 12 avril 2021

Suite au projet que nous avons déposé auprès de la région d'Ile de France au mois de février
et de la vidéo présentée sur notre projet 1000 cartables 1000 trousses.

nous avons eu con�rmation ce jour, de l'acceptation du �nancement de ce projet.
Un grand merci pour ceux qui ont voté pour ce projet

   
Sandy MARREC / Christine DUNOIS

RUBRIQUE ACTUALITES

Lundi 8 mars 2021

Les vacances scolaires de Février étant terminées, 

les cours de golf ont repris au grand plaisir des enfants 

Samedi 20 mars 2021

ECOLE ET CULTURES s'interroge également sur nos jeunes et la lecture  .

Un petit interview animé par Arthémis.

Bouchra, secrétaire administrative chez ÉCOLE ET CULTURES,

a bien voulu répondre sur ce thème qui lui tient tant à cœur  

https://l.facebook.com/l.php...

Jeudi 11 Mars 2021

Comme tous les mercredis, 

nos futurs artistes continuent à peindre.

Une petite énigme, la réponse vous sera donnée lors du prochain numéro

Charade 
Mon 1er est un récipient dans lequel on plante les fleurs.

Mon 2ème est le participe passé du verbe faire.

Mon 3ème est un outil édenté.

Mon 4ème est un troisième pronom de la conjugaison.

Mon tout est une catastrophe pour notre environnement.

QUI SUIS-JE ?

Réponse dans la prochaine parution

Réponse de la devinette précédente : HOURA GANTS soit OURAGAN

SUIVEZ L'ENSEMBLE DE NOS EVENEMENTS

http://ecoleetcultures.org/

https://www.facebook.com/EcoleEtCultures/

/UCVX8X3fFJYCdyOuWVNShweg

https://youtube.com/channel

lundi        10:00–12:00      14:00–19:00
mardi       10:00–12:00    14:00–19:00
mercredi       10:00–12:00    14:00–19:00
jeudi        10:00–12:00    14:00–19:00
vendredi       10:00–12:00    14:00–19:00
samedi       Fermé
dimanche       Fermé

01 30 92 30 68

Siège
6 Rue Georges Brassens

78711 Mantes-la-Ville

Antenne située aux Merisiers
9 rue des Alpes 

78711 Mantes-la-Ville
09 81 91 42 19

L’ECOLOGIE EN 2021

INVENTE TA TERRE

ecoleetcultures@gmail.com

http://ecoleetcultures.org/

Pour toute inscription, Sandy MARREC P 06 64 39 13 42 ou 01 30 92 60 38 60 38

youtube.com
Invente Ta Terre - C . DUNOIS- son engagement et ses actions Eco-citoyennes chez Ecole et Cultures

A vous de découvrir ......

bonne lecture 

https://youtu.be/92w4EaClfS0

Le réchau�ement climatique est l’un des exemples les plus connus. Il est temps de réagir et chacun 
de nous peut contribuer à sa façon par des petits gestes de tous les jours comme trier ses poubelles, 

éviter de jeter les mégots de cigarettes à même le sol, réparer un vêtement au lieu de le jeter, 
préparer un plat avec vos restes dans le réfrigérateur, éviter de prendre son véhicule pour faire

500 mètres mais plutôt marcher qui est béné�que pour notre corps, préparer soi-même ses
produits d’entretien ou de beauté etc….

Je vous propose pour ceux qui lisent ce texte, de mettre en commentaire les petits gestes
de votre quotidien pour le bien de notre planète.

Christine DUNOIS
Responsable du Pôle Ecocitoyenneté Humanitaire

Mercredi 17 mars 2021

Tous les mercredis de 14h à 16h, se tient l'atelier "lire et comprendre"
au local LUDIVERT situé 4 rue Georges Brassens.

Je ne vous ferai pas un cours sur la dé�nition de l’écologie
 qui a aussi bien un enjeu politique que social. 

Aujourd’hui, les scienti�ques alertent régulièrement
sur le développement d’une crise écologique à l’échelle
de la planète.  Celle-ci est la conséquence des pollutions

et déséquilibres générés par les activités humaines. 

 Mercredi 7 avril 2021

Il s'agit d'un atelier de lecture, destiné aux enfants âgés de 6 à 7 ans.
Deux groupes de 4 enfants ont été constitués. . 

Un livre est lu par Hélène une bénévole, et le principe est 

de comprendre le sens des mots, des phrases ainsi

que le texte  .

Un bon exercice de français pour éveiller les enfants 

dès l'école primaire  

youtube.com
Par ici la Culture - Interview de Bouchra BOUSSELHAM

Le livre et son amour pour la lecture Mme BOUSSELHAM nous dit tout.

Il s'agit d'un atelier de diction et d'élocution. Poser sa voix, articuler, réguler son débit, animer ses
phrases et développer ses compétences, voici tout ce que l'on vous propose. 

Ce qui est nécessaire lors d'un entretien professionnel .

Jeudi 1er avril 2021

Malgré les nouvelles restrictions sanitaires, 

ECOLE ET CULTURES
toujours  en action et disponible pour les jeunes;

le mardi 29 mars 2021,  avait lieux le deuxième
atelier en  visioconférence animé par

des jeunes de l'équipe P2M.

13 jeunes étaient présents à cette 
visioconférence, ainsi que 

Messieurs Mathieu GEORGEAULT et Cheik DANWO,

licenciés tous les deux de Sciences Po.

Vous êtes jeunes et cet atelier vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous inscrire à :
ECOLE ET CULTURES, auprès de Djibril NDOYE au 07 60 15 73 26

Mardi 23 Mars 2021

NOTE D’INFORMATION

A COMPTER DU LUNDI 22 MARS 2021 
NOUS INFORMONS NOTRE PUBLIC QUE LES VISITES SE FERONT UNIQUEMENT 

SUR RENDEZ-VOUS AU 01 30 92 60 38.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

RUBRIQUE
ECOCITOYENNETE ET HUMANITAIRE

en vue de l'exposition au mois de mai prochain 

Comme tous les mercredis et en respectant les restrictions sanitaires, les cours informatique
à  Vernouillet se poursuivent à la grande joie des enfants  

Mercredi 7 avril 2021

Comme annoncé le 5 mars, une fois par mois nous organisons avec notre partenaire 

Nabil HAMDOUNI et M. VABRE de l'association MISSTRALE,

un atelier architecture dédié aux jeunes, qui se déroule aux Merisiers.

Prochain atelier le 7 mai à 17h

Si certains d'entre vous seraient intéressés par ce métier, vous pouvez dès à présent vous inscrire, 

en téléphonant à Maimouna au  06 64 39 67 01 (Il reste encore quelques places) 


