
VENEZ DECOUVRIR  ET LIRE NOS DIFFERENTES ACTIONS. 

VOUS POUVEZ LES RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

ECOLE ET CULTURES NEWS (DECEMBRE 2021)

RUBRIQUE ACTUALITES

Charade 
Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches.

Mon deuxième est le contraire de « oui ».

Tout le monde possède mon tout.

QUI SUIS-JE ?

Réponse dans la prochaine parution

Résultat de la précédente charade :  en-fou-hisse-Mans = enfouissement

SUIVEZ L'ENSEMBLE DE NOS EVENEMENTS

http://ecoleetcultures.org/

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

/UCVX8X3fFJYCdyOuWVNShweg

https://youtube.com/channel

01 30 92 60 38

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

ecoleetcultures@gmail.com

http://ecoleetcultures.org/

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

Mercredi 27 Octobre 2021

Nous lançons deux concours familiaux qui sont proposés aux familles :

Le savoir vivre ensemble, 
Il suffira d'écrire avec vos enfants un projet en lien avec le vivre ensemble .

L’aménagement de l'espace de travail de votre ou vos enfant(s) âgés entre 6 et 11 ans. 
Il suffira d'aménager et de photographier  ce nouvel  espace de travail.

COP

RUBRIQUE
ECOCITOYENNETE ET HUMANITAIRE

Dimanche 31 Octobre 2021
Il est urgent de préserver notre planète pour nous et les enfants à venir. Chacun peut y contribuer
chaque jour par de simples petits gestes  

La COP 26 se déroulera du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Elle est 
organisée cette année par le Royaume-Uni, en partenariat avec l’Italie.

Comme son nom l’indique, la COP se réunit pour la 26ème fois.

Initialement prévue en 2020, l’organisation de la COP 26 a été repoussée à 2021 en raison du COVID-19.

Après une année calamiteuse marquée récemment par les méga feux en Amazonie, en Californie, 
en Turquie, en Grèce, en Algérie ou au Maroc, les attentes sont fortes pour un meilleur engagement

Quelle est l’histoire de la COP ? 

Nous sommes en 1992, lors du second Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Les Etats réunis, de plus en
plus soucieux des enjeux climatiques, adoptent la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Climat.

C’est cette Convention des Nations-Unies qui donne naissance à la COP.

deux semaines de discussions et de négociations autour du climat.

accords mis en place.

À quoi servent les COP ? 

Parmi ces gaz, on retrouve le dioxyde de carbone (CO2), mais pas seulement : le méthane et le
dioxyde d’azote ont aussi un impact très important.

L’activité humaine accroît leurs émissions dans l’atmosphère, ce qui contribue au phénomène du

Il existe des COP sur de nombreux sujets, mais seules celles qui portent sur le climat font l’objet
d’un sommet régulier.

EVENEMENT ECOLE ET CULTURE

Mardi 9 Novembre 2021

Une fois de plus, nos jeunes se sont distingués et ont été élus lauréats de cette exposition.

Heureux d'être montés sur le podium, des cartes cadeaux cultura leur ont été distribués
avec un diplôme à la clef  .

Bravo à tous ces jeunes pour leur implication et leur détermination,

Samedi 30 Octobre 2021

Quelques enfants sont allés sur Paris pour voir le spectacle "ALADIN" au Palais Royal. 

Mais avant tout, petit pique-nique avec Djibril et Maimouna qui les accompagnaient.

Mercredi 3 Novembre 2021

Nous faisons appel à votre générosité  
Toujours dans l'optique du ré'utile, nous aurions besoin urgemment pour début novembre, 

du tissus pour réaliser des tote bags.

Si vous aviez des vieux draps, housses de couettes ou chutes de tissus qui trainent et encombrent
vos armoires, nous sommes preneurs.

Vous pouvez les déposer à ECOLE ET CULTURES 6 rue Georges Brassens ou 
nous laisser un message en privé.
Merci de partager la publication.

Jeudi 28 Octobre 2021

Lundi 22 Novembre 2021

URGENT :

Suite à notre publication du 15 septembre, il reste des places de libre pour créer notre chorale.

Alors si tu es :  
Motivé(e) et assidu(e);

Un garçon ou une fille allant de la classe CM1 à la 4ème !!

Tu peux t'inscrire dès maintenant en appelant

Maimouna au 06 64 39 67 01 ou pour tout renseignement complémentaire.

Les répétitions se dérouleront à l'école des 4 Z'ARTS à Magnanville, 

à raison d 1h par semaine avec un professeur de chant   .

N'hésite pas de venir nous rejoindre !!!

Mercredi 17 Novembre 2021

Un peu de douceur de ce monde de brutes.

Ce matin, nos plus jeunes sont allés à la découverte des oiseaux au Parc de la Vallée avec des jumelles.
Ils ont ensuite réalisé des mangeoires à oiseaux à l'aide d'une pomme de pin enrobée de margarine et
de graines pour oiseaux, pour ensuite les accrocher aux branches d'arbres et aux fenêtres, le froid
arrivant à grands pas pour nos amis..

Encore une belle matinée très enrichissante pour les enfants et un bel acte de citoyenneté pour
sauvegarder les oiseaux qui nous sont si chers et indispensables sur notre planète ..

Et vous, vous vous sentez prêts pour faire la même chose chez vous??

Lundi 29 Novembre 2021

Un Mantevillois nous a gentiment réalisé un cendrier sur pied pour l'extérieur,
avec des matériaux de récupération.

A l'heure où nous parlons d'écologie, il est temps de protéger notre planète
avant qu'il ne soit trop tard.

Savez-vous qu'il faut 12 ans pour qu'un mégot se dégrade??

Avec la récupération des mégots, nous pouvons les recycler pour les intégrer
dans la fabrication de plastique tels que palette et du mobilier extérieur . 

Alors, si vous passez par la rue Georges Brassens, pensez à déposer vos mégots
dans le cendrier et non à même le sol.

https://www.ecoleetcultures.org/ecocitoyennete.../cet

Hier 5 enfants du Domaine de la Vallée et des Merisiers, ont expérimenté une nouvelle technique
avec Laura leur professeur, au centre Abel Lauray de Mantes la Jolie, "LA GRAVURE SUR LINO".

Agés de 8 à 12 ans, ils ont tous apprécié cette nouvelle activité !!

Jeudi 4 Novembre 2021

Comme chaque année, 
nous organisons un évènement à la salle Jacques Brel.

Cette année cet évènement s'appellera 

" Soirée de la citoyenneté et de la solidarité internationale"

Nous vous attendons nombreux, mais avant cela 

en téléphonant ou en nous adressant un mail  

Lundi 15 Novembre 2021

Cette semaine est consacrée à la lutte contre le cyber harcèlement. 

Aussi pour sensibiliser les jeunes, notre conseillère numérique Soumaya,
organise le mercredi 17 novembre de 14h à 16h, un serious game, 
dans lequel les jeunes devront résoudre une enquête !

Si vous êtes intéressé, pas une seconde à perdre pour vous inscrire !!
Au 01 30 92 60 38 ou 07 60 15 73 26, on vous expliquera tout.

A vos stylos et feuilles de papier et appareils photo, 
vous avez jusqu'au 20 décembre 2021 pour nous remettre votre projet de votre choix ou les deux, 

en l'adressant par mail à écoleetcultures@gmail.com  .
Bon courage à tous les participants

La semaine dernière sous une belle journée d'automne.

EcoleetCultures France
#Poleaccompagnementscolaire
https://www.ecoleetcultures.org/accompagnement-a-la.../

Cet atelier s'adresse aux collégiens et se déroulera 
au 4 rue Georges Brassens (espace multimédia).

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, 
veuillez appeler Soumaya au 07 67 58 20 53. 

Ne perdez pas de temps, appelez dès maintenant.

TOTE BAGS

Mardi 16 Novembre 2021

Vous désirez en savoir plus sur cette soirée
et

vous ne nous connaissez pas  ?

vous désirez vous inscrire  ?

Vendredi 19 Novembre 2021

Pour ceux qui auraient des doutes concernant notre soirée du 10 décembre, l'entrée est gratuite.

Toutefois, nous vous remercions de nous faire part de votre présence

Mardi 23 Novembre 2021

CET EVENEMENT A ÉTÉ ANNULE AU DERNIER MOMENT 

ET REPORTE AU MOIS DE JANVIER 2022.

Rendez-vous samedi 27 novembre 2021 dans la galerie marchande
d'Auchan à Buchelay, pour une collecte de fournitures scolaires pour 
les pays en développement.

Nous serons présents de 10h à 18h, alors pensez à eux si vous passez par là  .

Merci de votre générosité.

#Poleecocitoyennete

https://www.ecoleetcultures.org/ecocitoyennete.../

COLLECTE DE FOURNITURES

ECOLOGIE


