
Une belle année scolaire qui s’achève 
Nos moments clés en mai : Fabrication des cadeaux pour les mamans avec 
l’association recycl’anay. Le 17 mai : Sortie Alliance française - Thème LE JEU : Un 
carton parfois suffit … En juin : 05 juin Journée Mondiale de l’environnement avec 
les associations Fakôtory, Madagascar Will Rise ( tri & valorisation des déchets).Le 
07 juin : Sortie Alliance Française thème RECYCLAGE. Le 25 juin : présence de la 
coopérative Tangala Maitso  qui a conté  l’histoire des 12 collines sacrés et expliquer 
la signification des couleurs du drapeau malgache. Le 15 juin le spectacle de fin 
d’année a été un régal pour les yeux (& la bouche) …un grand merci aux 
parents et aux enfants pour leur participation.  
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Ballade à la Palmeraie,  

Le 24 mai - la dernière ballade de l’année à la Palmeraie de l’Ivondro.  

Les canneliers ont bien grandi; le beau temps nous a accompagné tout le long de la ballade pour 
revoir les palmiers, les plants de poivriers, les ananas , les fleurs , les arbres fruitiers, la truie et les 
porcelets. Et puis comme le disait Maria Montessori : “ Quand les enfants sont libres de se mouvoir 
dans la nature, leur force se révèle. Le poète sent la fascination d’un fin ruisseau entre les pierres; le 
petit enfant le sent aussi; il s’enthousiasme et rit, et veut s’arrêter pour le toucher de la main, comme 
pour le caresser. Personne que je sache, n’a aussi bien admiré le modeste insecte ou le parfum d’une 
petite herbe.”…  

Un grand merci à nos parents accompagnateurs et à notre hôte.  

On se retrouve à la rentrée … 
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Belles vacances à tous … rapportez nous du soleil , des cartes postales , du sable , de la bonne humeur. 
Nous avons hâte de retrouver nos zazas pour la rentrée 2019-2020… 
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