PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

ECOLE ELEMENTAIRE : PROJET CIRQUE
Du 15 au 26 janvier 2018, la Compagnie du Gros Nez Rouge a installé son chapiteau sur la place de Clinchamps/
Orne pour accueillir les classes de l’école élémentaire.

Chaque semaine, trois classes ont pu bénéficier d’un ou deux ateliers cirque par jour afin de présenter un spectacle aux familles le vendredi soir. Les enfants ont pu expérimenter de nouvelles activités comme le rolla-bolla, le
trapèze, le tissu aérien, le jonglage, le fil de fer, le cerceau et le filet aériens...
Ils ont fait toutes sortes d’acrobaties pour préparer un numéro d’entrée, une pyramide humaine et une sortie.
Le mercredi 24 janvier, Nicolas, Gauthier et Dominique ont présenté le spectacle professionnel qui a enchanté
petits et grands !

Les enseignantes remercient les enfants, les parents, les membres de l’APE et la Municipalité de Laize-Clinchamps
pour ces deux semaines. Que d’exploits et de souvenirs !

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

SCOLAIRE et PERI-SCOLAIRE
Le projet de construction de salles de classes à l'école élémentaire, d'un restaurant scolaire et de deux classes de décloisonnement
et garderie a été validé.
Les demandes de permis de construire ont été déposées et sont en cours d'instruction.
Un article détaillé vous sera communiqué dans un prochain Trait-d'Union.

ENFANCE—JEUNESSE
"LOCAL JEUNES"
Faute de participants, le local jeunes de Laize-Clinchamps ne sera pas ouvert pendant les vacances de février 2018
Les jeunes pourront se rendre soit au local de May/Orne, soit au local de Saint Martin de Fontenay.
Pour plus d'informations :
Site internet : www.clinchamps.fr
Ou
contacter Sandra DEROUET (responsable des locaux jeunes CCVOO)
Tél : 07 84 35 79 43
mail : locauxjeunesccvoo@yahoo.fr

ACTION SOCIALE

L’ADMR
L’association apporte des services à la population, de la naissance à la fin de vie, pour apporter un peu plus de confort,
pour retrouver un équilibre familial ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi. Parmi les services proposés on
trouve, la réalisation de tâches ménagères, la préparation ou le portage de repas, les courses, la garde de jour et de
nuit, une aide à la parentalité…..
L’ADMR est désormais présente non loin de la commune, à Saint André sur Orne
Ses locaux sont situés 1 place François MITTERRAND, à l’arrière de la mairie sous l’ancien préau.
Contact : Mme Céline PERRIER - Assistante pour le secteur : 02 31 50 70 79
Mail : standre@ede14.admr.org
Ouverture au public aux horaires suivants :




De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis
De 9h à 12h30 les mercredis
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h les vendredis
Lien vers le site de l’ADMR pour plus d’informations http://www.admr14.fr/

