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Pour les bénévoles réunis par l’OGEC afin de poursuivre l’aménagement 

de la cour, ce n’est pas encore les vacances  

Les samedis 10 et 17 juillet sont consacrés à l’installation de la nouvelle 

structure de jeu qui est enfin arrivée. 

Ce sera la nouveauté de la rentrée. Merci aux parents bénévoles présents 

à cette occasion. 

La nouvelle équipe pédagogique est déjà au travail pour préparer la rentrée 

scolaire 2021. 

Rendez-vous avec elle le jeudi 2 septembre. 

Retrouvez aussi les listes de fournitures de rentrée à cette page. 

Rentrée 2021 à l’école de Châteauneuf 

La cour de l’école poursuit sa transformation 

Belle après-midi de chasse au trésor 

Le samedi 3 juillet après-midi, les élèves inscrits à la chasse au trésor se 

sont donné rendez-vous sur le pré de la Motte pour répondre à des 

énigmes et réaliser quelques épreuves d'adresse et de réflexion. Le par-

cours était construit autour du thème des cinq continents. Il fallait deviner 

le mot mystère pour aller récupérer sa récompense dans le coffre au trésor. 

Le comité des fêtes de Châteauneuf a apporté son soutien en proposant un 

stand de snacking pour le repas du midi. Un grand merci à eux! 

Les nombreux participants étaient heureux de retrouver une activité collective en plein air. De plus, la 

météo était de la partie et a contribué à rendre ce moment très agréable pour tous, au plus grand bon-

heur de l'OGEC et  de l'APEL, les organisateurs. 

Un dernier jour pour se dire merci 

Le lundi matin 5 juillet, c’était le dernier jour de classe et donc 

l’occasion de marquer l’arrivée des vacances. 

Après un temps de célébration, chaque classe a offert un ca-

deau aux autres élèves sous la forme d’un petit spectacle.  

Voici un résumé en vidéo. 

https://chateauneuf-stetherese.fr/circulaires-courriers/
https://drive.google.com/file/d/1ObjOvV0fOt8nM4llfSXHMdvLkFLhHXaj/view?usp=sharing

