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Le Site de la Calandreta a
fait peau neuve !

Lo site de la Calandreta
s’es renovat !

Janvier 2016

Genièr 2016

Depuis le mois de Janvier, la Calandreta est à
nouveau active sur la toile. Le site est mis à jour
et diffuse de nombreuses informations.
Les enseignants ne manquent pas d’actualiser la
rubrique pédagogique.
Si vous ne l’avez pas encore visionné, nous vous
souhaitons bonne visite sur
calandretadeciutat.fr !!!

Dempuèi lo mes de Genièr, la Calandreta es de
tornar activa sus la tela.
Lo site es mes a jorn e difusa nombrosas
informacions. Mercejam los ensenhaires que
mancan pas d’actualizar las rubricas pedagogicas.
Se l’avètz pas encara vistalhat, vos desiram bona
visita sus calandretadeciutat.fr !!!
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Le Grand Retour
JIJI le Clown

de

Lo Gran Retorn de
JIJI
sus la scèna del Capèl Roge
17/01/16

sur la Scène du Chapeau Rouge
17/01/16
Pour cette édition 2016, JIJI nous
a présenté un show délirant et
plein de surprises !
Parents et enfants sont venus
nombreux pour assister au
spectacle.
Ce jour là, JIJI nous a permis de
faire salle comble !
Cet événement a remporté un
large succès.

Per l’edicion 2016 Jiji nos
a presentat un “ show “
completament delirant e plen
de suspresas ! Parents e enfants
èran venguts nombroses per
assistir a son espectacle.
Aquel jorn , Jiji nos a permés
de faire “ sala comola “ !!!!
L’eveniment remportèt un brave
succès .

Grâce au stand de maquillage,
une foule de petits clowns a
envahi la salle et les délicieux
mets préparés par les parents
ont régalé tout le monde à
l’heure du gouter.
Nous te remercions JIJI avec
beaucoup de tendresse en
espérant te revoir l’année
prochaine.

Gràcias al taulièr de mascaratge,
un molon de petits palhassas
envasiguèron la sala e las
deliciosas recèptas preparadas
pels parents, regalèron tot lo
monde a l’ora del gostar ...
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Prestation de service

Prestacion de Servici

Prestation de service
& traiteur

Prestacion de Servici
& Tractaire

Notre association est
régulièrement sollicitée
pour réaliser et servir
des repas lors de diverses
occasions.
C'est une excellente opportunité pour réaliser
des bénéfices sans mobiliser trop de parents et
sans prise de risque financière.
En janvier, un repas servi dans le cadre des
Ampélofolies à Pennautier a réuni 80 personnes
autour d'un coq au vin et ses légumes, salade,
fromage et galette des rois.
Nous avons également confectionné et servi
un repas sportif pour les juniors du XIII avant
la rencontre des Dragons Catalans et des
Chevaliers Cathares...

La Soirée Jeux et la
Tombola
06/02/16

Ce soir là, parents et calandrons ont joué le jeu
! Ils ont répondu présents pour cette première
soirée jeux organisée au profit de la coopérative
scolaire.
Après le repas, les plus chanceux sont repartis
avec leurs lots gagnants suite au tirage au sort
de la tombola.
Encore une manifestation réussie qui permettra
aux enseignants de concrétiser quelques
projets !
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Nòstra associacion es
regularament sollicitada
per preparar e servir
repaisses per divèrsas
escasenças.
Es una oportunitat excellenta per realizar
beneficis sens mobilizar tròp de parents e sens
presa de risc financièr.
Al mes de Genièr un repais servit dins l’encastre
de las Ampelofolias a Puègnautier reuniguèt 80
personas a l’entorn d’un gal al vin e sos legums,
ensalada, formatge e còca del Reis. Avèm tanben
confeccionat e servit un repais esportiu per los
« Juniors » del XIII , abans lo match dels Dracs
Catalans amb los Cavalièrs Catars ....

La Serada Jòcs e
Tombola
06/02/16

Pendent aquela serada parents e calandrons
joguèron lo jòc ! Avián respondut presents a la
primièra manifestacion organizada al profit de
la cooperativa escolara.
Aprèp lo repais, los mai astrucs se’n anèron amb
çò qu’avián ganhat a la tombol.
Encara una serada reüssida qu’autorizarà los
ensenhaires de concretizar qualques projèctes !
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Le Rescambi

Lo Rescambi

Le 19 Février 2016

19 de Febrièr 2016

Dins los establiments Calandreta
los « rescambis » (rescontre/
escambi) representan unas instàncias
privilegiadas d’escambi entre los
parents e los ensenhaires.

Dans les établissements Calandretas
les « rescambis » (rencontres –
échanges) représentent des instances
privilégiées d’échanges entre parents
et enseignants.
Le 19 Février, le thème choisi était
l’usage d’internet par nos enfants à la
maison, à l’école : quel usage, quels
atouts, quelles limites, quels abus !!!
Parents et enseignants ont partagé conseils et
astuces pour que les enfants puissent surfer en
toute sécurité sur la toile !!!

Le loto rcf

Lo 19 de Febrièr lo tèma causit èra
l’usatge d’internet per nòstres enfants,
a l’ostal, a l’escòla : quin usatge, quines
atots, quines limits, quines abuses !!!
Parents e ensenhaires partegèron conselhs e
astúcias per que los enfants pòscan « surfar » en
tota seguretat sus la tela !!!!

Lo loto rcf

12/03/16

12/03/16

Comme chaque année, la Radio Locale RCF a
organisé son loto dans la rue Trivalle.
Celui-ci a la particularité de faire participer des
associations à la vente de ses cartons. Ainsi,
40% du montant des ventes des cartons de la
Calandreta ont été reversés à l’association.
Cette année, cette action n’a pas été très suivie
par les parents des calandrons et les bénéfices
n’ont pas été très élevés.
Nous remercions ceux qui se sont mobilisés
pour l’achat des cartons.

Coma cada annada , la Radiò Locala RCF
organizèt son lòto a la Trivala . Per aquel lòto la
RCF fa participar las associacions a la venda dels
cartons.
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Atal 40 % del montant de las vendas de
la Calandreta foguèron versats a nòstra
associacion. Aquesta annada los parents dels
calandrons an pas plan participat e lo benefici es
un pauc magre ...
Pasmens, mercejam los que se son mobilizats e
qu’an crompat de cartons.
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Les Journées du
Bien-Etre

Las Jornadas del
« plan èsser »

26-27-28 Mars 2016

26-27-28 Mars 2016

Pour la quatrième année
consécutive, pendant le week-end
de Pâques, la Calandreta a ouvert
ses portes sur le Bien-Etre.
Ces journées deviennent une
véritable institution pour notre
association.

Per la quatrena annada,
pendent la dimenjada
de
Pascas, la Calandreta a dubèrt
sas pòrtas sus lo « plan esser
». Aquelas jornadas devenon
una vertadièra institucion de la
nòstra associacion !!!

Pendant trois jours, l’école de la
Cité devient un vrai centre de soin.
Les prestations sont réalisées par
des parents professionnels (kiné,
ostéo, réflexologues…).
Les classes se sont transformées en salle de massage,
bar à sieste, salon esthétique,
buvette, garderie…
Ce concept peut paraître
surprenant d’un premier abord
mais il a fait ses preuves et
commence à devenir la nouvelle
tradition de Pâques !!!

P e n d e n t
tres
jorns
l’escòla
de
Ciutat deven
un centre de
suènhs.
Las divèrsas
prestacions
son realizadas
pels parents professionals
(kinesiterapeuta, osteopata,
reflexològs).

Las salas de classa se transforman en salas de
massatge, bar a dormir, salon estetic, beguda,
gardariá ...
Aquel concèpt pòt susprene a primièra vista,
pasmens a fait sas pròvas e comença de venir
una institucion per las fèstas de Pascas !!!
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Rendez-vous de l’association
 Du 4 au 7 mai: Congrès des Calandretas à Quillan
 Mercredi 11 mai et samedi 21 mai : l’équipe pédagogique propose de se retrouver
au jardin avec les familles qui le souhaitent pour avancer tous ensemble sur la
réalisation du poulailler et du terrain de pétanque. Tous à l’òrt !
 Samedi 20 mai : prestation de service dans le cadre de l’anniversaire de
l’association Patrimoine en Cabardès
 Samedi 25 juin : Assemblée Générale de notre Calandreta et repas de fin d’année
dans la salle du lac de la Cavayère.
 En juillet : prestation de service à Pech Mary pour la « Carcassonada »
(rassemblement confédéral pour finaliser les mouvements de poste des regents qui a
lieu chaque année dans notre école)
 Une sortie escalade en famille sera proposée par Laurent Santolaria. Date à
déterminer.
Les prestations de service requièrent peu de mobilisation parentale, c’est pourquoi nous
n’envoyons pas systématiquement d’information complète avec appel à l’aide. Toute bonne
volonté est néanmoins la bienvenue. Contacter commissionanimationcalandreta@yahoo.fr.
D’autres événements sont susceptibles de voir le jour avant la fin de l’année scolaire.
Veuillez surveiller les cahiers, panneaux d’affichage et boîtes mail svp.

Dates importantes communes à toutes les classes
 Pas de classa lo divendre 06/05 (congrès)
 Fête de la nature jeudi 19 et vendredi 20 mai avec visite des calandrons de TolosaLa Garoneta
 Béziers jeudi 02/06 : rencontre sportive de tambornet pour les CE/CM
 Capendu mardi 07/06 : journée projet académique occitan pour tous les élèves
depuis la PS jusqu’au CM2
 Bessilhas jeudi 09/06 : rencontre Calandretas du Languedoc pour les CE/CM
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