
Février Mars Avril 

Lundi 03 - 8h00 jardin  
Lundi 02 - 13h30 à 16h30 discussion à thème : être 
femme aujourd’hui !!!! Jeudi 2 -8h30 à 10h00 yoga salle à définir 

Mardi 04 -13h30 à 16h00 confection d’étoile en 
papier journal 

Mardi 03 -de 8h00 à 10h00 séance de self défense 
proposée par l’association ARSDPD de la possession    Lundi 06 - 13h30 à 16h00 discussion libre  

Jeudi 06 -8h30 à 10h00 yoga salle 39  
              -13h30 à 16h00 pot pour la journée de la 
femme   Mardi 07 – à partir de 10h00 cuisine  

             -13h30 à 16h00 aménagement du salon    Jeudi 09 -8h30 à 10h00 yoga salle à définir 

                13 h30 à16h30 couture 

Lundi 10 -8h00 jardin :montage des potagers    Lundi 06 - 13h30 à 16h00 discussion à thème  

Mardi 11 -10h cuisine et repas  Jeudi 05 -8h30 à 10h00 yoga salle audiovisuelle  Mardi 07 – sortie:voyage "dan tan  lontan "  

Jeudi 13-8h30 à 10h00 yoga salle 39               -13h30 à 16h00 confection de ruban blanc   Jeudi 09- 8h30 à 10h00 yoga  

             -13h30 à 16h00 confection étoile  (lancée au Canada en 1991 réunissant les hommes             - 13h30 à 16h00 histoire du chocolat  

désireux de contribuer à la naissance d’une société  

Lundi 17 -8h00 jardin  
où les femmes ne sont plus victimes de violences de la 
part des hommes )    Mardi 14 - 13h30 à 16h30 couture  

Mardi 18 -  13h30 à 16h30 accueil de l’association  projet avec le CDI et les élèves volontaires  Jeudi 16-8h30 à 10h00 yoga salle à définir 

Team Espoir:l’endométriose  
vendredi 06-distribution de rubans blancs à tout le 
collège à l’ouverture                - 13h30 à 16h30 Kolam anti-stress  

jeudi 20 -8h30 à 10h00 yoga salle audiovisuelle    

             -13h30 à 16h00 confection étoile    Lundi 20 - 13h30 à 16h00 discussion libre  

              VACANCES DU 8 mars au 22 Mardi 21 – à partir de 10h00  marche vers Cambaie  

Lundi 24 -8h00 jardin    cinema : première séance de l'apres midi  

Mardi 25 -Formation : salon fermé  Lundi 23 – 8h00 jardin Jeudi 23 -8h30 à 10h00 yoga salle à définir 

Jeudi 27 -8h30 à 10h00 yoga salle audiovisuelle  Mardi 24 – 13h30 à 16h00 couture                - 13h30 à 16h30 couture  

             -13h30 à 16h00 la bute permaculture   Jeudi 26 -8h30 à 10h00 yoga salle à définir   

                Lundi 27 - 13h30 à 16h00 discussion à thème  

Lundi 30 -8h00 jardin Mardi 28- 13h30 à 16h30 couture  

Mardi 31 -13h30 à 16h30 couture  Jeudi 09 -8h30 à 10h00 yoga salle à définir 

               - 13h30 à 16h30 atelier manuel  

  

* cours de self defense le mardi matin (à définir) 
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•  La fête de la science (prévu le 11 juin) : Certains parents du salon 

aideront les professeurs dans la classe, d'autres animeront  un atelier 

(ludique ) qui sera défini ultérieurement . 

•  Couture : durant ce trimestre nous allons confectionner un sac à sacs. 

• Jardin : les séances de jardinage se font le lundi matin à 8h00 

(entretien, plantations)  

Durant ce trimestre nous allons voir pousser des tomates des pommes 

de terres, des brèdes , de la salade verte et des haricots verts   

La récolte permettra la confection de salades.  

Toutes les personnes libres et désireuses se joindre aux parents sont 

les bienvenues. 

Des élèves de la permanence volontaires seront conviés à se joindre 

également aux parents. 

•  Sortie : voyage dans le temps lontan, « le vieux domaine » à st Pierre. 

Départ à 8h30 et retour vers 17h. N'hésitez à vous inscrire !!! 

• Cours de self défense : suite à la première séance nous déciderons des 

formalités à donner pour les prochaines séances (le nombre de séance, 

l’heure, le lieu, le nombre de parents)   

Ce cours de self défense n’est pas uniquement pour apprendre le 

combat c'est aussi pour apprendre les différentes façons de se 

protéger (posture, paroles, gestes à avoir) et surtout pour apprendre à 

se maitriser et avoir plus confiance en soi. 

• Les rubans blancs : cette action sera réalisée avec la collaboration de 

la documentaliste et les élèves volontaires du CDI le jeudi après-midi 

pour la confection ainsi que le vendredi matin pour la distribution. Un 

petit pot sera fait au CDI à la recréation pour les participants. 

• Yoga : changement d'horaire : 8h30 à 10h00 

 La salle sera définie selon la disponibilité. 

Se mettre en tenue confortable, avoir de l’eau, un tapis et être 

ponctuel.  

Pour que le cours de yoga puisse se dérouler dans de bonnes 

conditions il est demandé à chacun de ne pas interrompre ce cours. 

Les parents du salon vous en remercient ! 

Merci à tous pour votre collaboration et votre participation   

    

 


