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ENSEIGNEMENT

L'école internationale de Bezannes
va accueillir ses premiers... vacanciers
activité qui aura lieu clans le nouveau bâtiment, ce sera des loisirs
(bilingues) pour occuper la deuxième semaine de ces vacances de février.
DEZANNES

La première

Fsbimte ALassilin. directrice.

tocs accsrillsrrrs des vrfsrrs psur lix vasc sOElsiiet, du Bai 22 tiurr. »

L'ESSENTiEL
Le bâiment de l'école internationale Citiali de Bezannes, achevé
au début de la nnée, et situé près
de la mairie, n'a encore jamais
serji.
.11 accueillera ses premiers
élèves à la prochaine rentrée de
septembre.
Mais en attendant, il servirs de
centre de loisirs perdant la
deuxième semsire de ces prochaines vacances de février.

début de l'année. Les murs sont
peints, les fenêtres sont posées.
l'isolation est assurée, l'électiicité
fonctionne, les sanitaires sont en
salles sont vicies. Les meubles ar-

trice, vaser te rhème des cinq corilinierais, sis jour un continent, river
deux rsnimatrices, urne frais çaise et
une anglaise, qui ne pariera qu'an-

rivent demain

glais.

état de marche. Mais toutes les
nous indiquait

zannes n'a enrorejamais servi. l
hàtimpnr flamhanr
neuf qui se dresse près de la
mairie est opérationnel depuis le

Et tous les éLèves. même les plus
petits, baigneront dans les langues
étrangères, avec principalement
l'anglais en plus du français, mais
aussi une initiation a l'espagnol.

Histoire de bien montrer

hier la directrice Pabsenne Alamil-

qu'ici, on va cultiver les langues.

350 EUROS NR MOIS

la.

Pour ce qui est d'accueillir des

Quant à la pédagogie, elle s'inspi-

élèves ,s proprement parler, il fau-

rera, pour les initiés, d'une cer-

UNE tNIMUTRIC[ FRANÇÂISL
E UNE ANE LJ SE

Mais quand tables, chaises et tableaux sesout installés, ce ne sont
pas des éLèves que cet établissement privé latque hors contrat va
accueillir d'abord, mais des vacan-

école internationale de ee-

si l'on en croit madame la direc-

dra dnric attendre la rentrée de
septembre. Mais les inscriptions
sont déjà ouvertes: j'ai déjà eu

avons pu acquérir sur le cerveau.

trice, Qu'est-ce qui attend donc les
parents intéressés? D'abord il

On travaillera donc beaucoup le
savoir étre s, en recourant, entre
autres, ,à la méditarion et à la re-

et qui ira jusqu'au CM2. Norregahrnrir sinus permerrrs d'arciniriéir
deux classes dc 20, estime la directrice, avec des niveaux mélangés. »

rentre rie loisirs (voir mortalités
pratiques par ailleurs). Des loisirs à

dimension pédagogique toutefois

largement sur les neurosdences,
commente Mmc Alamilla, sur les
coreiinsiaaaaJces nouvelles que sinus

Remis, cette knle servira de

vi

taine Céline Alvarez. Elle s'appuie

assure d'ailleurs notre interlocus'agira d'une école primaire, ouverte aux enfants à partir de deux
ans et demi pour les maternelles,

L'étole internationale CitlsH rie
Besarnas abrilera des activités de loisirs
psur éraliers pendant la deusiérne
semaine des vacances de février(du 18
ail 2Z).

une dizaine de coiirocr.s sésieuxi,,

ciers. En effet, dès la desiscième
moitié des vacances de février qui
commencent cette fin de semaine

LOISiRS DE VACANCES

n

Horaires :de8h3Oa 17h3t.
Possibilité de s'inscrire à la demi-

isrn

la joarnée, à la sernaise, avec
ou sans repas.
Tarifs variablns seine les revenus,

autour de 3,50 f de lheuie,juu'4f.
Contact :Fsbiense AIsmilis as

0648267567 ou suit le tn internet
titis lift.

laxat ion.

Pour ce qui est des tarifs, ils seront
(légèrement) modulables selon les
revenus dii foyer, mais tourneront
autour de 350 t par mois, auxquels
on
ajoutera
éventuellement

quelque 50E de cantine pour ceux
qui veuudmrir profiter de la resraurasion sise place, pssisqsse l'émile' est

dorée aussi d'une cuisine.0
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