














R.P.I. LES CINQ VILLAGES

Ecole de Saint Jouin de Marnes

  Les élèves ont étudié tout au long de l’année les cinq sens de différentes manières :

• Pendant  la  semaine  du  goût,  les  enfants  ont  utilisé  leur  sens  du  goût  grâce  à  la 
participation du Centre Socio-culturel,

• Avec une artiste (Catherine Duvals) dans le cadre d’une classe à PAC (projet artistique 
et culturel) qui s’est fini par une exposition dans la cour de récréation,

• Une chasse au trésor pour les GS-CP préparée par quatre élèves du Lycée Professionnel 
de la Perrière.

• Le voyage  de  fin  d’année  le  23  juin  à  Coutières  au  jardin  des  cinq  sens  où  nous 
clôturerons tout ce travail. 

   
Exposition dans la cour de l’école primaire

           
  Ecoutons et reconnaissons les bruits. Pas facile !                                       Oh, quelle odeur !



Ecole d’Irais

• Après des interventions du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Gâtine 
poitevine dans les classes de CE et CM. Les élèves ont instauré le tri sélectif au sein de 
l’école en fabriquant des caissons sélectifs.

• Les élèves de l’école d’Irais sont partis en classe découverte. Ils ont apprécié les richesses de 
la BRETAGNE.

Voici quelques souvenirs de leur escapade :  

La roche tremblante 
de la forêt aux roches de Huelgoat. L’arsenal de Brest.

Arrêt sur l’île aux moines après une promenade agitée en bateau.

Le séjour leur a également permis de goûter les crêpes de la région et d’apprendre des danses 
bretonnes.

Le mot des enfants : « C’était super crevant mais génial, on a bien rigolé, on a appris plein de 
choses et on est prêt à repartir au moins 2 semaines… »

• Pour terminer cette année scolaire, les enfants présenteront pour la fête de l’école une 
exposition sur l’évolution de l’école.  Dans le cadre de la préparation de l’exposition, ils sont 
allés visiter le musée de la Tour Nivelle.















A VOS AGENDAS 2005


DATE A RETENIR
 

MANIFESTATION  ET LIEU ORGANISATEUR

Mardi 12 juillet 2005
en soirée

 
Spectacle  donné par un groupe du Kenya 
dans le cadre du festival
« musiques et danses du monde » 

LE COMITE DES FETES

Samedi 23 juillet 2005
en soirée

 
Loto sous Tivoli  - terrain du Pigeonnier LE COMITE DES FETES

Dimanche 24 juillet 
2005 

 

Marche, suivie d’un repas champêtre avec 
animation et danse - terrain du Pigeonnier LE COMITE DES FETES

Samedi 27 août 2005 Repas des adhérents LE COMITE DES FETES

Samedi 10 septembre 
2005

Sortie  en  car  pour  une  croisière  sur  la 
Charente

LE COMITE DES FETES

Dimanche 9 octobre 
2005

 
Loto dans la salle polyvalente LE COMITE DES FETES

Samedi 15 octobre 2005 Repas annuel  du CCAS à la Salle Socio-
Culturelle 

CCAS de MARNES

Samedi 26 novembre 
2005 

Loto à Assais LA DIVINE MARNOISE

Samedi 3 décembre 
2005

 
Participation au Téléthon,
                      salle de la mairie

LE COMITE DES FETES

Dimanche 26 février
    2006

 
Loto dans la salle polyvalente ACPG - CATM





















DE L'OCCUPATION A LA LIBERATION
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Indications :
1. Groupe de résistants armés.
2. Pendant la guerre, il était fixé à 22 heures.
3. Véhicule automoteur chenillé et blindé.
4. Billet servant au rationnement.
5. Action de délivrer un peuple de l'occupation étrangère.
6. Permettait d'annoncer « rapidement » à une famille le retour d'un prisonnier.
7. Privé de liberté.
8. Bombardier allemand d'attaque en piqué.
9. Soignait les blessés.
10. Pour le remplacer, on faisait sécher différentes herbes ou feuilles.
11. Véhicule pour le transport des malades ou des blessés.
12. Grillée permettait de « remplacer » le café.
13. Camp de sous-officiers et de soldats prisonniers en Allemagne.
14. Permettait de se cacher.
15. Ensemble des troupes capables de combattre à pied.
16. Militaire qui a un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant.
17. Souvent noir pendant la guerre.
18. Petite formation militaire exerçant une mission de surveillance.
19. Engin blindé allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les solutions seront disponibles sur le site de la commune de Marnes : www.Marnes79.lbgo.com     

http://www.Marnes79.lbgo.com/





