
Quelques idées de sorties "culturelles" pour les enfants Quelques idées de sorties "culturelles" pour les enfants Quelques idées de sorties "culturelles" pour les enfants Quelques idées de sorties "culturelles" pour les enfants …………

Au Musée des Augustins (05.61.22.39.03)
• Œuvres contées (3 à 6 ans), 45 min: Samedi 4 octobre & 15 novembre à 11h et

samedi 29 octobre à 16h

• L'atelier « Les p’tits artistes » (4 à 6 ans) Durée 1h30, réservation conseillée 15

jours à l’avance. Samedi 8,15 & 29/11: ateliers de pratique et création artistique

• L’atelier des familles (3 à 6 ans): dimanche de gratuité 5 octobre et 2 novembre à

partir de 14h jusqu’à 17h30: activités créatives, jeux, expériences artistiques…

• Ateliers « Les aventuriers de l’art » (4 à 6 ans) pendant les vacances scolaires. Du

21 au 24/10 et du 28 au 30/10 à 10h

Au Muséum d’Histoire naturelle
Du 16/10/2014 au 28/06/2015: Exposition Bébés animaux, de leur naissance à leur

autonomie. Design conçu à hauteur d’enfant leur permettant de manipuler, jouer,

expérimenter

Carte Musée Libre
Accès gratuit le week-end aux collections permanentes pour les toulousains. RDV à

l’accueil de l’hôtel de ville pour faire éditer votre carte (1 photo, carte d’identité et

justificatif de domicile)

Présentation Présentation Présentation Présentation des candidats APIC des candidats APIC des candidats APIC des candidats APIC 2014201420142014----2015201520152015

Comme l’an passé, nous profitons de ce premier numéro pour vous

présenter les 8 parents inscrits sur la liste APIC pour les élections des

et et et et ColegramColegramColegramColegram…………

EditoEditoEditoEdito :::: Nous sommes heureux de vous retrouver, ou de vous rencontrer,

pour une nouvelle année scolaire à l’école Maternelle Lakanal. Cette année

est placée sous le signe du renouveau puisque

l’équipe maternelle de l’APIC a été presque

entièrement renouvelée, mais surtout l’école

accueille une nouvelle directrice, Sabine

Pasquier.

Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous!

n°17

Les dates à Les dates à Les dates à Les dates à retenirretenirretenirretenir
Les élections des représentants des parents d’élèves : 

Le vendredi 10 octobre 2014 de 8h à 12h, ou par correspondance.
N’oubliez pas 2 parents = 2votes

Vacances de Toussaint :
A partir du 17 octobre après la classe.
Retour en classe le lundi 3 novembre au matin.

Numéros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utiles

Le numéro de téléphone de l'école 05.61.21.28.00
Le numéro de téléphone de la cantine et du CLAE     05.61.29.06.95

justificatif de domicile)

Au Théâtre de la Violette
Du 1er au 15/10, les mercredis et samedis à 16h et les dimanches à 15h (à partir de 3

ans): Conférence « Lou(p)Foques ». Conférence ludique et documentée sur le loup, le

vrai … alimentée par une histoire, des contes et des apparitions surprise

présenter les 8 parents inscrits sur la liste APIC pour les élections des

représentants des parents d’élèves. Ils sont à votre disposition tout au long

de l’année pour vous informer et vous représenter au nom de l’APIC.

Ce journal est un de nos moyens de communication, ainsi que l’adresse

mail apic.maternelle.lakanal@gmail.com, consultée tous les jours, et le blog

www.apic31.fr rubrique Maternelle Lakanal où vous pouvez retrouver tous

nos documents.

Pour nos adhérents, retrouvez les actualités de l’école en devenant amis

avec l’ « Apic Toulouse » sur Facebook.

De gauche à droite : Marie Marcelot, Soraya Larbi, Claire Mazières, Raja

Guilbot, Valérie Caussé, Solange Villemejane, Delphine Binet et Pauline

About



Pour leur faire manger des légumes ... Pour leur faire manger des légumes ... Pour leur faire manger des légumes ... Pour leur faire manger des légumes ... 

Le Le Le Le CarrotCarrotCarrotCarrot CakeCakeCakeCake

Ingrédients (6 personnes):

3 carottes 1 cc de levure 

75 g de noix 2 œufs 

120 g de farine 1 cc de cannelle

165 g de sucre 18 cl d’huile

1 cc de bicarbonate 1 citron

de soude 5 ou 6 Cs de sucre glace

Descriptif :

• Mélanger le sucre et l’huile.

• Ajouter les œufs, la farine, le bicarbonate, la levure, les carottes

râpées, la cannelle et les noix hachées

• Verser dans un moule de 20 cm de diamètre

• Cuire 35 à 40 minutes dans un four à 180°

L’école des LoisirsL’école des LoisirsL’école des LoisirsL’école des Loisirs

Sur une initiative de Madame Bachimont, l’APIC prend en charge cette

année la gestion des abonnements à l’école des loisirs. L’objectif est de

vous permettre de constituer une bibliothèque pour votre enfant qui

recevra chaque mois, de novembre à juin, un livre adapté à son âge dans

son cartable.

Le retour de la Le retour de la 
carotte masquéecarotte masquée

Bébémax

Jusqu’à 3 ans

Titoumax

De 2 à 4 ans

Minimax

De 3 à 5 ans

Les livrets pour s’abonner sont disponibles sur le présentoir dans le hall de 

l’école. Remettez votre demande « abonnement groupé » accompagné de 

L’abonnement groupé via 

l’APIC permet :

- une réduction tarifaire de 14 

euros par abonnement, 36 

euros au lieu de 50 euros (soit 

4,5 euros le livre)
- une réception faite par l’APIC. Le livre de votre enfant sera remis dans

son cartable.

- Pour 12 abonnements souscrits, 1 abonnement gratuit pour l’Ecole.

Cette année, l’APIC a décidé de maintenir un référent APIC par classe, afin

de relayer vos remarques, questions, propositions notamment lors du

conseil d’école. En effet, nos élus auront pour mission de vous

représenter, parents d’élèves, tout au long de l’année.

Les référents sont donc là pour faire le lien entre l’école et vous, entre

l‘APIC et vous. Pour les contacter: apic.maternelle.lakanal@gmail.com

Les adhérents APIC discuteront des points proposés lors de réunions de

préparation des conseils d’école.

Référents pour l’année 2014-2015:Organisation APIC Organisation APIC Organisation APIC Organisation APIC 2014201420142014----2015201520152015

Claire 
Mazières

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Delphine 
Binet

Marie   
Marcelot

Raja
Guilbot

• Mélanger le citron et le sucre glace. Verser le mélange sur le gâteau

dès qu’il sort du four

Bon appétit !

l’école. Remettez votre demande « abonnement groupé » accompagné de 

votre règlement dans une enveloppe à l’attention de l’APIC dans la boîte aux 

lettres des associations. 

Date limite: 10 octobre!


