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 UNUN  ÉCHANGEÉCHANGE  INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL 
 
Le lycée Les Buissonnets de Capestang a pris part à 
la journée organisée par le Département pour clôturer la 
Semaine Bleue qui avait pour thème « A tout âge : créatif 

et citoyen ». 

 
En effet, élèves et résidents échangent dans le cadre 
d’un projet intergénérationnel. Leur motivation : partager 
la mémoire du temps, l’avenir et le bien-vivre ensemble, 
pour favoriser le lien social et culturel. 
« Nous retenons de cette semaine le dynamisme, l’ex-
pression, les échanges et la créativité qui règnent 
dans le cœur des personnes âgées et de leur entou-
rage ».  

A PARTAGERA PARTAGER  

Conquérir sa joie vaut 

mieux que s’aban-

donner à la tristesse 

Atte
ndre que l’o

rage 

passe ou danser 

sous la
 pluie... 

Se rencontrer, tout 
simplement 

AU FEU LES POMPIERS ! 
 

4 Novembre 2015 



UUNENE  BELLEBELLE  FÊTEFÊTE  POURPOUR  LALA  SSAINTAINT  VVINCENTINCENT  DEDE  PPAULAUL    

ÀÀ  NNOTREOTRE  DDAMEAME  DEDE  PPRIMERIME  CCOMBEOMBE    

  
Ce ne sont pas moins de 6 bus qui déposent au sanctuaire 
Notre Dame de Prime Combe nos 300 enfants de l’école Ste 
Thérèse de Lunel : tout le primaire du CP au CM2 avec leurs 
enseignantes, leur chef d’établissement, des enseignantes 
retraitées et un grand nombre de parents venus les accompa-
gner. 
 
Lieu idéal pour fêter St Vincent de Paul, père fondateur de la 
congrégation de la Mission et des Filles de la Charité pour 
notre école sous tutelle Vincentienne.  
 
Jeu de piste pour les CM, lancés sur les pas de St Vincent. 
Vidéo, jeux et bricolages pour les CP et CE, avant de dessiner 
ce qu’ils avaient retenus sur un grand mur d’expression de 
10m de long.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée s’est terminée par une belle célébration où la vé-
randa de Prime Combe a résonné une dernière fois au son 
des voix des enfants chantant au rythme de la guitare. 
 

Béatrice Madrid, APS, école Ste Thérèse à Lunel  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JOURNEE AU PRIEURE ST MICHEL  JOURNEE AU PRIEURE ST MICHEL    

DE  GRANDMONTDE  GRANDMONT  

ECOLES ST JOSEPH ASPIRAN ET ECOLES ST JOSEPH ASPIRAN ET   

ST MARTIN CANETST MARTIN CANET  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La petite route sinueuse et étroite nous emmène vers un lieu 
isolé, en pleine campagne. 
 
Les enfants des écoles de Canet et d’Aspiran sont au ren-
dez-vous, avec les maitres et maitresses, Atsem et parents. 
Le père Alain Eck récemment arrivé sur Clermont l’Hérault, 
accompagne ce petit monde, l’Animatrice en pastorale est là 
aussi ! 
 
La visite du prieuré nous fait découvrir un lieu ancien, très 

bien conservé et avec une belle Histoire. 

Après avoir entendu religieusement la guide -tout au moins les 
adultes -, c’est le temps des ateliers… L’Evangile, la ges-
tuelle, le silence, le chant, la création d’une mosaïque, le 

Notre Père gestué et expliqué ! 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, c’est  la découverte du dolmen : vestige d’u-

ne époque bien lointaine pour les chérubins ! 

Puis, le temps de la célébration… chacun dans son école 
aura le loisir de rendre grâce pour cette journée tonique, 

gaie et spirituelle ! 

Nicole Gallière, Animatrice en pastorale 1er Degré 

 

 

 

 

   ...      ...      EETT  LELE  PROJETPROJET  TTERRITOIREERRITOIRE  !!  
 
 
 

A A LL’E’ECOLECOLE  SSTETE  MMARIEARIE  ÀÀ  MMARSILLARGUESARSILLARGUES  

  

UUNN  BEAUBEAU  COINCOIN  JARDINJARDIN  AA  ÉTÉÉTÉ  CREECREE  !!  


