Quoi de news chez Lily School Paris
Décembre 2019

Depuis plus d’un an à présent nous parrainons
une jeune écolière.
Cambodgienne. Naak est scolarisée à la
à Phnom Penh.
A la dernière rentrée 1 448 élèves y étaient scolarisées. Le taux de réussite
au baccalauréat est de 100%, ce qui est de bonne augure pour Nakk. Elle est
en classe de CE1 et c’est très bonne élève. Nous recevons régulièrement ses
bulletins de notes. Les enfants de Lily School Paris et Nakk échangent
régulièrement par lettres. Un bel échange culturel.

L’intergénérationnel
A la résidence Orpea/Castagnary
chants et dessins de Noël
ont animés
notre atelier
intergénérationnel.

Caroline, bénévole pour l’association
Lire & faire lire vient raconter chaque
Semaine des histoires aux enfants.

Développement Durable
«The Explorers» est une application participative
qui permet aux utilisateurs de voir des photos,
des dessins et des vidéos venant des
quatre coins de la planète, mais aussi de
proposer leurs propres contenus et de participer
au recensement des trésors naturels. A terme ce
projet sera disponible en plus de 17 langues et
pourra se révéler rentable, sans publicité ni
argent public et financer des projets
environnementaux :un véritable inventaire du
patrimoine naturel, culturel et humain de la
Terre.

La culture chez Lily School Paris
Le spectacle musical "Pierre et le Loup" est de retour
au théâtre. Le narrateur Alex Vizorek est accompagné
d'un orchestre de 18 musiciens et de l'illustratrice
Karo Pauwels qui dessine l'histoire en live, à l'aide de
ses pinceaux et de sa peinture aquarelle.
Théâtre des Folies Bergère
22 rue Richer 75 009 Paris
Métro Grands Boulevards
ligne 8 et 9 Cadet ligne 7
Date 26, 27 et 28 décembre 2019
Horaire :15h30
Prix: à partir de 18€

Le Kid’s Corner
En décembre au Kid’s Corner, sapins, cartes et
décorations de Noel ont bien occupé les enfants.

Inscriptions vacances de février à
info@lilyschool.paris
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