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Bien chers lectrices et lecteurs de notre revue Couleurs des Cours,
Nous espérons que la période estivale que nous venons de connaître vous a permis de prendre quelques jours de
repos et de faire le plein d’énergie devant vous permettre d’aborder au mieux les mois à venir qui risquent sans doute
de ne pas être toujours faciles.

CourS

Ne perdons jamais de vue qu’en tant que chrétiens et héritiers spirituels de Don Bosco il nous appartient de rester
optimistes et de ne pas nous laisser aller à la sinistrose ambiante. Tel est le message que nous nous devons de transmettre autour de nous.
En ce qui concerne notre revue, pour diverses raisons qu’il nous serait trop long de développer, il ne nous est pas apparu possible de la
faire sortir en ce début d’automne.
Rassurez-vous ! Ce n’est que partie remise. D’ores et déjà nous pouvons vous annoncer une parution en décembre et, pour les tenants de
l’exemplaire papier, la possibilité qu’ils auront de glisser l’exemplaire sous le sapin de Noël !
En attendant il nous est apparu utile de vous faire parvenir ce petit message reprenant notamment le calendrier de nos activités afin de
vous tenir au courant de ce qui se passe dans nos écoles et de vous permettre de bloquer le cas échéant l’une ou l’autre date.
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Dans l’attente du plaisir de vous revoir et en vous souhaitant ce qu’il y a de meilleur
pour les
à venir.
Les Anciens
de semaines
Liège
L’équipe rédactionnelle.
Le Centre Scolaire Don Bosco
Les Anciens de Liège

ÉCOLE
FONDAMENTALE
Le Centre
Scolaire
Don Bosco
Les Anciens de Liège

Tout le monde était au
rendez-vous ce lundi 29 août !
Les classes de primaires et maternelles
sont bien accueillantes pour redémarrer. Des coups de peintures et autres
ont été donnés. Des nouvelles et anmaster sans texte.indd 1
ciennes têtes sont souriantes et nous
avons hâte de retrouver les copains. La
cour de récréation et le terrain voient,
ou plutôt entendent une différence : les
jeux, les bruits et la vie reprend !
Cette année, nous avons un nouveau
calendrier scolaire où 8 semaines
d’apprentissage alterneront avec 2 semaines de repos.

Les Anciens
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Des projets ? Nous en avons à chaque
niveau : des classes découvertes, des
activités culturelles, des rencontres, …
Voici notre calendrier du 1e trimestre
en ce qui concerne les activités.
Le 7 octobre : souper d’école
Du 17 au 21 octobre : Classes vertes en
3e P

master sans texte.indd 4

Le 24 novembre : vente de lasagnes et
macarons
Du 14 au 18 novembre : semaine théâtrale en 5e P

Le 5 décembre : nuit de Saint Nicolas
en Accueil
LIBRE LIEGE CENTRE
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Le 16 décembre : marché de Noël.
« Grandir » et « Apprendre en Autonomie, Solidarité, Intériorité et Créativité » est toujours notre devise.
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30/8/22 excursion des premières
(bowling à Liège)
12/9/22 animation convivialité en 3TA
(en classe)
13/9/22 animation convivialité en 3TB
(en classe)
19/9/22 animation convivialité en 3TC
(en classe)
20/9/22 sortie à la maison nature à Bérinzenne pour les 5T
22/9/22 journée de toutes les cinquièmes à Ayrifagne
28/9/22 ciné sauvenière pour les 3Q
«film: Tori et Lokita»
21/10/22 journée à Bruxelles pour les
4T «visite des musées royaux d’Art et
d’Histoire»
15/11/22 renfo français en soirée
théâtre «La bombe humaine»
23/11/22 théâtre pour les 6e «Nourrir
l’humanité»
01/02/23 renfo français en soirée
théâtre «Simple».

Le jeudi 6 et le vendredi 7 octobre :
Tous nos élèves et membres du personnel ont vécu au rythme des classes
d’alliance.
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Le 13 octobre : Visite du salon SAM’S
Le 8 novembre : Célébration des défunts.
Le 23 décembre : Célébration de Noël
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