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A G E N D A  
 

• Découverte des Arts : sortie 
des 3A à Biot et Vallauris le 
12 décembre. 
 

• Chocolat chaud et vin chaud 
offerts : vendredi 19/12 à 
16h et 16h40. 

 

• Vacances de Noël : du 20/12 
au 04/01/2015. 

 

 É D ITO  
Du 5 au 8 novembre dernier, les trois classes de 4e ont débuté la série des voyages pédagogiques. Accompagnés 
de leurs professeurs principaux, les élèves sont allés à la découverte des volcans d’Auvergne et du Puy de Dôme. 
Le Puy de Lemptegy, les Fontaines Pétrifiantes 
de Saint-Nectaire, la fabrique du célèbre fromage 
et Vulcania n’ont plus de secrets pour eux ! Malgré le 
froid, ils garderont un très beau souvenir de ce séjour ! 

Cette année NDM ouvre ses portes le mercredi matin de 8h à 
12h30 pour nos jeunes élèves de Maternelle et Primaire. 
 
De multiples activités sont proposées et encadrées par Aurore 
Dufort, Anne-Marie Vautrin, Baptiste Morant et Eric Talhouët. 
 
Au programme : activités manuelles, jeux collectifs, théâtre, 
poterie, jeux d'éveil et de motricité, aide aux devoirs, temps libre 
dans la cour, jeux de sociétés, jeux de ballons … Les enfants 
peuvent aussi déjeuner à la cantine. 
 
Un accueil récréatif pour que nos élèves continuent à se sentir 
bien à Notre Dame des Missions. 
 
Bravo pour cette initiative ! 
 
 

 Nouveauté  :  les Activités du Mercredi 

Comme chaque année la troupe de « Cicadelle » est 
venue offrir un magnifique spectacle à nos élèves de 
maternelle. 
 

Un conte de Noël, tout en sons et lumières et en 
interaction avec les enfants. 
 

Un plaisir pour les yeux et les oreilles, nos bambins 
sont repartis avec des rêves plein la tête en attendant 
Noël ! 

CONTACT 

 
Notre Dame des Missions 
673 Rue Docteur Barrois 
83 000 - TOULON 
 

Tél  : 04 94 03 93 00  
Fax : 04 94 03 93 05 
 

Visitez notre site 
 

www.nd-missions83.fr 
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Flash Code 

 

« L’Oratorio des Saints de Provence »  
raconté par les élèves de Grande Section 

 
On a vu un spectacle de marionnettes qui marchaient 
toutes seules. Le spectacle nous a plu. 
 

On a aimé quand Marie descendait du ciel et quand 
les personnages bougeaient. Lorsque le berger a 
soulevé un gros caillou, il y a de l’eau vive qui a jailli. 
 

 
 

Une colombe descendait du ciel, elle représentait 
Dieu et elle a dit « Ouvre ton cœur à Jésus ». Un 
pirate avait coupé la tête de Saint Aygulf, un martyr, 
car il était l’ami de Dieu. 
 

Les marionnettes ont raconté l’histoire de plusieurs 
Saints : Sainte Roseline, Saint Louis, Sainte  Marie  

Le Père Noël est endormi 

Félicitations à … 
- l’A.S tennis de table de M. Vaudon qui termine 2e au premier tournoi par équipe de l’année (William Bonavita, Ilona de 
Acetis, Mathias Charles, Paruhang Bayard, Maxence Nari, Quentin Lhoumeau, Edouard Garnier, Gabriel Huber, Enzo Parmentier). 
- Léa Bonifay (4e P) a terminé 1ère au concours de dressage à Bruxelles. 
- Axel Larcher (3eA) qui a passé sa ceinture noire 1er dan de Karaté. 
 

 

Naissances :                                                                                                                                 Les heureux événements ! 
- Madeline Barras est née le 5 octobre.  
- Elya Hospital est arrivée le 20 novembre.  Nous leur souhaitons la bienvenue 
- Karol Ollivier est né le 29 novembre.                 et toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Madeleine, un Saint qui chassait la peste, un 
Saint qui coupait du blé, et aussi la légende de 
l’âne de Gonfaron qui volait avec le démon 
dessus ! 
 

Puis on est allé voir de tout près les marionnettes 
qui ont été fabriquées par le papa de la jeune 
dame qui présentait le spectacle ; il a fallu 1 an 

pour fabriquer tout ça ! 

 

Le Loto 2014 s’est tenu le vendredi 21 novembre. 
Nous avons eu plaisir à recevoir un grand nombre 
de familles, mais aussi des membres du personnel 
enseignant et éducatif. 
 

Merci encore à tous, votre présence contribue 
largement à la réussite de cette soirée et à la 
convivialité du moment. 
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