
VENEZ DECOUVRIR  ET LIRE NOS DIFFERENTES ACTIONS. 

VOUS POUVEZ LES RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

ECOLE ET CULTURES NEWS (JUIN 2021)

1000 CARTABLES 1000 TROUSSES

Grace à l'appui d'Anne PEULVAST élue à la GPSEO à travers la SOTREMA nous a fait un don 
de 25 bacs pour pouvoir lancer le projet 1000 cartables/1000 trousses ce 1er juin 2021.

RUBRIQUE ACTUALITES

Pôle Accompagnement à la scolarité :

Les cours de tennis ont repris à la grande joie des jeunes

Un point d'histoire sur le patrimoine de Mantes La Ville.

Deux personnes passionnées de notre ville, vous racontent l'histoire de la Filature LE BLAN de 1917 à 2017.

Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même.....  .

Inauguration de la quinzaine des arts à 17h au Domaine de la Vallée
 Nathalie Preira 1ère adjointe au maire, Vanessa Gouju élue de la vie associative et 

Guy Cogoni élu à la culture étaient présents, ainsi que quelques familles.

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

Charade 
Mon 1er est une action que l'on refait à nouveau.

Mon 2ème est le nom donné aux véhicules à 2 ou 3 roues.

Mon 3ème est une période de l'évolution du monde.

Mon tout permet de donner une autre vie a un objet.

QUI SUIS-JE ?

Réponse dans la prochaine parution

Réponse de la devinette précédente : Pollution

SUIVEZ L'ENSEMBLE DE NOS EVENEMENTS

http://ecoleetcultures.org/

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

/UCVX8X3fFJYCdyOuWVNShweg

https://youtube.com/channel

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

POLE PARENTALITE

ecoleetcultures@gmail.com

http://ecoleetcultures.org/

Inscription :  Maimouna  au 06 64 39 67 01 ou au 09 81 91 42 19 (local des Merisiers)

Pôle Accompagnement à la scolarité :  ECOLE ET CULTURES ne s'arrête pas là !
   

Après avoir lancé le projet théâtral la semaine dernière 
au Domaine de la Vallée à Mantes la Ville, le même projet est lancé également à LIMAY.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES   

Aujourd'hui avaient lieu les inscriptions, et plusieurs parents et enfants étaient au 
rendez vous pour remplir les formalités et rencontrer leur futur professeur de théâtre.

Il reste encore des places, si vous désirez inscrire vos enfants 

youtube.com
Par ici la culture - Histoire de La filature de mantes la ville - M. PRAT et J. BOUTTET

Marie Prat et Jacques BOUTTET nous ont fait remonter le fil du temps 
à Travers leurs recherches sur la filature LE BLAN

RUBRIQUE
ECOCITOYENNETE ET HUMANITAIRE

A eu lieu le RALLYE VERT à Poissy en partenariat avec 

SÉQUENCE APES et L'ASSOCIATION SOCIOCULTURELLES DE LA COUDRAIE.

Cette manifestation s est bien déroulée,  une trentaine de personnes étaient présentes .

Nous avions proposé 5 actions :

- Opération de ramassage de déchets

- Un atelier réparation de vélos

- Un atelier sur la sensibilisation du tri

- Un atelier sur les produits naturels

- Un atelier sur les économies d'énergie.

TOTEBAGS

Il y a quelques jours, nous vous parlions des tote bags que nous réalisions nous-mêmes .
Aujourd'hui nous avons besoin de chutes de tissu pour pouvoir en confectionner d'autres. 
Si vous avez de vieilles nappes, de vieux doubles rideaux ou autre, nous sommes preneurs.

Vous pouvez nous appeler au 01 30 92 60 38

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

Voici un des modèles de tote bags pour fille, 
que nous avons confectionné et vendu. 
SAFIYA pourra y mettre son goûter ou autre

Aujourd'hui autour d'une boisson, 
a eu lieu l'inauguration dans le cadre du 

"RE UTIL"

l'exposition de nos tote bags
à notre local LUDIVERT.

Mardi 4 Mai 2021

Mardi 10 Mai 2021

Dans un souci écologiste et pour le bien de notre planète, nous avons décidé de créer 
des tote bags en récupérant de vieux tissus ou vêtements, et de leur donner une seconde vie.

Un tote bags vendu = une sortie pour un enfant .

Des mamans qui étaient présentes, et ont pu réaliser leur premier atelier couture, 
et se sont inscrites pour les prochains cours.

Madame Hassna MOUMMAD, adjointe à la Mairie de Mantes La Ville en charge des politiques 
environnementales et du développement durable, était présente pour soutenir notre projet .

Jeudi 20 Mai 2021

Du  25 au 28 Mai & Du 1er au 4 Juin  2021

Mardi 25 Mai 2021

La quinzaine des Arts présentée par ÉCOLE ET CULTURES, valorise le travail artistique de l'enfant
L'exposition a eu lieu du 25 au 28 mai au Domaine de la Vallée et 

se prolongera du 31 mai au 4 Juin aux Merisiers

Lundi 12 avril 2021

Mercredi 5 Mai 2021

ECOLE ET CULTURES et ENTRE'AIDONS,

toujours présents pour les enfants,

Voici le témoignage de l'association ILSAN CHARITY,

à qui nous avons donné des jouets et livres etc..

pour des enfants logés dans des hôtels sociaux avec leurs parents.

Ihsan Charity

Merci à Ecole et Cultures pour son généreux don

Mercredi 5 Mai 2021

Dimanche 9 mai 2021

Samedi 21 Mai 2021

Vous avez des vêtements, des chaussures à donner,
Vous avez des meubles qui ne vous servent plus et désirez les donner,
Vous voulez aider votre voisin en offrant vos services de bricolage, donner de votre temps 
pour des personnes âgés   ?

Rien de plus simple:

Déposez nous, sur messenger,  vos messages, vos photos ainsi que votre numéro de téléphone.

Nous publierons pour vous. Seules Les personnes intéressées auront vos coordonnées   .
Ce site est une plateforme et est dédié pour de l'entre aide et les dons, comme son nom l’indique.

Samedi 21 Mai 2021

Une personne des Mureaux aurait besoin d'un bricoleur pour de petits travaux .
Alors si vous avez du temps et si vous êtes bricoleur, merci de nous contacter en MP afin que nous 
vous donnions les coordonnées de la personne 
Alors n'hésitez pas à déposer vos annonces en MP  

Samedi 21 Mai 2021

Une personne habitant LES MUREAUX aurait besoin :
Un lit de deux places, 
Deux lits d'une place
Si vous avez à donner,......

Lundi 24 Mai 2021

Une personne serait intéressée pour offrir de son temps aux personnes âgées  
Elle habite vers mantes la jolie mais peut également se déplacer jusqu'à Paris.
Si vous êtes intéressé ou connaissez une personne seule, veuillez nous écrire sur messenger afin 
que l'on vous puisse vous communiquer  son numéro de téléphone   
Partagez au maximum

Mercredi 26 mai 2021

PAR ICI LA CULTURE

Vendredi 7 mai 2021

https://youtu.be/VFBxkPQPlpw

Deux élus de la Mairie de Vernouillet se sont rendus au Domaine, pour
admirer les tableaux et peintures artistiques réalisés par les enfants.

Vendredi 28 Mai 2021

On vous attend aux Merisiers cette semaine, venez nombreux !!

Animation aquarelle avec Sandra - Art'Sandnoh
thème "La fête des mères"


