
Newsletter d'Hiver

Toute l’équipe de l’Arrosoir vous souhaite une belle et heureuse année ! 
Qu’elle soit emplie de la sagesse ancienne des petites joies enfantines, 
de graines de tendresse semées sur les sentiers du renouveau, et le tout 
généreusement arrosé d’une fraîche pluie d’enthousiasme !

Nous avons accueilli en cette nouvelle saison deux nouvelles petites 
têtes dans notre jardin d’enfant : Léonis et Nori. Ils viennent renforcer 
le rang des tout petits, déjà nombreux cette année…



En attenda
nt Noel.....

Le mois de décembre a été rythmé par des journées particulières pour les en-
fants de l’Arrosoir !

Il y a tout d’abord eu à la yourte la cérémonie de la spirale de l’Avent, le 2 dé-
cembre

Puis la traditionnelle journée au Fournil des Co’pains de Chirols, le 10 décembre

La fête du solstice d’hiver à l’école



Puis deux journées gourmandes ! 

Un goûter de Noël à la yourte

Et une Galette des Rois !

Nous avons également déballé notre stand sur plusieurs marchés de Noël, à 
Saint Julien du Serre, Lablachère et Chirols.



Les dates 
a retenir !

,

12 mars

Au mois de mai

22 février

19 février/11mars/15 avril/13 mai/17 juin
Ce sont les prochaines dates de nos ateliers ouverts à tous, un mercredi par 
mois, au coeur de la yourte, pour y découvrir l’école et sa pédagogie.

Et dans
 pas si

 longtemps...

Nous tiendrons une réunion d’information collective pour les familles 
interessées par une inscription pour septembre 2020. Rendez-vous à la yourte 
à 19h !

Au printemps se dérouleront nos Journées Portes Ouvertes ! Venez 
rencontrer les parents, les pédagogues, visiter l’école et ses alentours, de-
guster, jouer, danser, et participer à notre tombola !

L’Arrosoir fait son carnaval dansé, venez déguisés, 
avec ou sans enfant, vous réchauffer d’un verre de jus 
de pomme chaud ou d’un pas de danse au son de la 
musique occitane. Plus d’infos en fin de Newsletter !

Nos petits grandissant, un groupe de parents travaille depuis 2 ans déjà à la 
création d'une suite à L'Arrosoir, pour les 6-12 ans. Plus complexe à mettre 
en œuvre, mais d'une grande richesse, avec une volonté d'ouverture sur le 
monde et les acteurs locaux, l'école des plus grands aimerait ouvrir une pre-
mière classe pour des équivalents de niveau CP, CE1, CE2 à la rentrée 2020. 
Rêve ou réalité ? Nous le saurons dans quelques mois...
Rien ne veut être précipité. Si nous ne sommes pas prêts, alors ce sera pour 
la rentrée de septembre 2021. Reste qu'on y croit, pour la beauté des trans-
missions, pour le sens qui est donné dans les apprentissages en lien avec la 
vie concrète.
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !

...Une suite à l’Arrosoir ?



L'Arrosoir re
crute !

Contacter l'Arrosoir
Ecole l’Arrosoir
30 route de dugradus 07200 Ucel
http://ecole-larrosoir.fr
contact@ecole-larrosoir.fr



avec

CarnavalDansé

A partir du répertoire traditionnel, principalement 

occitan, voilà un bon moment à passer en famille, 

pour les plus petits comme les plus grands enfants, 

seule compétence requise : être un peu fada, té !

Nous vous proposons de venir déguisés sur le thème des 

animaux imaginaires ! Place à vos idées les plus folles, far-

felues, poétiques, bizarres, colorées, subtiles, rigolotes...

Bal costumé
musical & interactif à

22 févrierle
dès15h

AU CENTRE SOCIOCULTUREL

6 rue Albert Seibel Aubenas

Buvette et p
etite restau

ration sur p
lace  Ramène tes pare

nts et tes vo
isins !

Participatio
n de 5€ par famille Infos a

ux 06 83 22 58 11

contact@ecole-larrosoir.fr  http://
ecole-larrosoir.fr


