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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

« Activité Physique Quotidienne - 30 min » 

Toutes les informations ICI 

 

Éducation artistique et culturelle  

Les prochaines Rencontres des cinémas d'Europe 2021 auront lieu du samedi 13 au dimanche 21 novembre.  

Pour les écoles proches, des séances peuvent avoir lieu en amont, dès le vendredi 12 novembre au Navire à Aubenas.  

Infos pratiques : Place à 3,80 € par participant, accompagnateurs gratuits (dans la limite des normes d'encadrement).  

Liste des films proposés disponible vers le 20 septembre, avec des indications sur le public concerné (âge, thèmes abordés).  

Date limite d'inscription : le jeudi 7 octobre inclus, prendre contact avec : vero@maisonimage.eu - contact : Véronique Borge, médiatrice 

de cinéma 04 75 89 04 54 - Plus d'informations sur : Rencontres des cinémas d'Europe  

Sur le plan sanitaire, deux cas de figure sont à distinguer :  

 - Soit l’établissement réserve un lieu ou un créneau horaire dédié au public scolaire, alors le passe sanitaire ne sera pas exigé ; 

 - Soit l’activité prévue implique un brassage avec d’autres usagers, alors le passe sanitaire sera exigé.  

LECTURE - La dixième édition du jeu les petits champions de la lecture est lancée ! 

Cette opération est un outil sur mesure proposé aux enseignants et aux médiateurs du livre. Elle vise à promouvoir la lecture sur un 
mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage. Organisée sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et du Ministère de la Culture, cette opération invite les enfants des classes de CM1 et de CM2 à lire à 
voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre étapes : le gagnant de chaque 
groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, avant de participer à une grande finale nationale organisée au mois de juin 

dans un grand théâtre parisien. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 07/01/2022. Plus de renseignements ici : https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr 
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