
AUTOUR DE L'ÉCOLE

En 2012, la JPA a aidé financièrement :
189 enfants lors d’un départ en séjour de classe de découvertes
147 enfants lors d’un départ en séjour de vacances – dont 79 pour un 1er départ 
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 Gisèle Mondragon

La Jeunesse au Plein Air (JPA)
aide au premier départ en centre de vacances

   Pour la 2ème année, en collaboration avec le Conseil Général du Jura, la 
JPA  renouvelle l'opération :

« Aide au Premier départ en centre de vacances »  
La Jeunesse au Plein Air, créée en 1938 par des enseignants, est une 
confédération laïque reconnue d’utilité publique par le ministère de 
l’Éducation Nationale.

Une de ses missions est de rendre effectif le droit aux vacances et aux 
loisirs des enfants et des jeunes y compris ceux qui se trouvent en 
situation de handicap.

Pour la JPA, partir en colo c’est une chance, un droit, un besoin 
essentiel. Malheureusement, sans aides financières, ce départ est 
inaccessible pour beaucoup de jeunes,les classes moyennes étant les 
plus touchées. 

Le contexte économique actuel n’a fait que renforcer cette inégalité.

Chaque année, les fonds collectés par les établissements scolaires lors de 
la campagne de solidarité, par les dons des particuliers, par les 
subventions des communes et du Conseil Général du Jura permettent 
d’aider les enfants à partir en classe de découverte ou en centre de  
vacances.

Joindre La JPA : 20 montée Gauthier Villars
BP 40027, 39001 Lons-le-Saunier
03 84 86 04 11  mail : jpa39@jpa.asso.fr

   Depuis maintenant 3 ans, des retraités dynamiques de Vincelles et des environs 
ont adhéré à l'opération « lire et faire lire ». Ils viennent à l'école pour partager 
leur plaisir de lire avec des petits groupes d'enfants.
Les interventions se font selon les disponibilités du bénévole, généralement 1 fois 
par semaine pendant 6 à 7 semaines de suite.

Vous souhaitez avoir des renseignements sur cette action, n'hésitez pas à 
contacter :
- l'école de Vincelles 03 84 25 04 47
- La ligue de l'enseignement 03 84 35 12 00

Lire et faire lire recherche bénévoles

Proposé par les lecteurs retraités de Vincelles, voici quelques idées de lectures indémodables pour les vacances :
        - « Les histoires comme çà » de R. Kipling
        - « Les contes du Chat perché » de Marcel Aymé
 
Pensez à réserver vos livres pour le prochain passage du bibliobus.

Sylviane Hoarau



PAROLES D'ÉCOLIERS

   Chaque année depuis cinq ans les croqueurs de 
pommes viennent à l’école pour nous apprendre à 
greffer des pommiers.
Les premiers pommiers ont été plantés dans le verger  
de l’école.
Les CM2 qui le souhaitent pourrons ramener un 
pommier chez eux en souvenir de l’école.
Les autres sont vendus au profit de la coopérative 
scolaire.
Site internet :  http://croqueursjura.weebly.com/

Les croqueurs de pommes

Roland Garros à l'école !

   Tous les vendredis depuis début avril, les élèves de CE2, CM1, CM2 font une initiation au 
tennis avec M. Gaschard, un Vincellois.
Les séances commencent par un entraînement au coup droit, au  revers, au service puis se 
terminent par un quizz autour du tennis. 
  Nous avons mis certaines de ces questions dans les mots croisés ci-dessous : Bon jeu !

Le tennis

Horizontal

Vertical



Les échecs à l’école de Vincelles avec Monsieur Denis

   Les classes de GS, CP, CE1, CE2-
CM1, CM2 et quelques élèves de 
moyenne section ont fait des échecs .

Cette année l’école de Vincelles a participé au 
tournoi académique. Nous avons terminé 3ème 
derrière Macornay et Voiteur.

A vous de jouer !
Les blancs mats en 1 coup :

   Le 27 juin, les classes de GS,CP,CE1,CE2-
CM1,CM2 vont aller au Maxi tournoi à 
Juraparc où il y aura plus de 500 joueurs 
d’échecs.
L’enfilade, la fourchette, le clouage et les 
mats classiques n’ont presque plus de secret 
pour les écoliers de Vincelles !

Sorties de fin d'année sportives

   Pour terminer l'année de manière conviviale, les sorties de fin d'année scolaire 2012-2013, seront sportives.
Les classes de la petite section au CE1 iront (en deux fois) au Domaine de la Loge à Flacey-en-Bresse pour 
une matinée équestre et un après-midi découverte du site.
Plutôt habitués aux collines du Sud-Revermont, les écoliers du CE2 au CM2 vont grimper au Crêt de Chalam 
pour découvrir les paysages d'altitude et les beautés de la montagne jurassienne.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

