Quoi de news chez Lily School Paris
Octobre 2019
A la découverte du Musée du Quai Branly
Nous sommes allés au musée du Quai Branly faire un atelier sur
la pluie. Marie-Frédérique notre guide nous racontés de belles histoires
d’ici et d’ailleurs pour faire venir la pluie ou au contraire pour la
chasser: « l’oiseau qui ne chantait plus et la grenouille qui avait bu toute
l’eau». Nous nous sommes promenés dans le musée et nous avons vu de
belles et grandes statues, des masques et des bateaux .Nous avons
pu toucher et jouer avec des objets qui reproduisaient les bruits de petites
et grosses gouttes de pluie, de l’orage, du tonnerre et même du vent…..
Nous avons fabriqué une teru teru bozu, てるてる坊主, c’est une
petite poupée japonaise qui chasse la pluie.
Ensuite nous avons pique niqué dans le jardin parmi les fleurs.

Développement Durable
Vous souhaitez réduire vos déchets et ne savez
pas par où commencer? Conseils, idées, astuces,
réflexions, actions de sensibilisation seront au
rendez-vous de la Semaine européenne de la
réduction des déchets pilotée par l'ADEME et le
Ministère du Développement Durable(16 au 24
novembre).
www.serd.ademe.fr
www.reduisonsnosdechets.fr

Le Kid’s Corner
Au Kid’s Corner en octobre bien sûr
Halloween était à la fête. Monstres,
masques, potions magiques étaient au
programme. Sans oublier ateliers de cuisine, de
sport et visite de musée.
Inscriptions ouvertes pour les
vacances d’hiver du 7 au 21 février
sur le thème LeYéti part au ski.

La culture chez Lily School
Nous vous invitons à aller voir le spectacle
musical Aurore la Belle qui ne s’endort pas
(à partir de 4 ans). De jolies chansons, de
l’humour et de la poésie pour revisiter un
conte classique.
Théâtre Essaion
6 rue Pierre au Lard
75 004 Paris (Métro: ligne 1 Hôtel de Ville)
Les samedis et dimanches à 14h30
Jazz & Goûter pour les 2/3 ans
Chaque semaine un artiste ou un thème de
jazz : Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie
Holiday, Django Reinhardt, Michael Jackson,
les Beatles, Serge Gainsbourg,, Charlie
Parker, Miles Davis, James Bond, Herbie
Hancock, Nina Simone
Sunset/Sunside
60 rue des Lombards 75001 Paris
(Métro: Chatelet lignes 1,7, 11 et ligne 4
Chatelet-Les Halles)

Le voyage d’Otis l’orang outan
Otis continue son périple à travers l’Ethiopie en
visitant Gandor l’ancienne capitale et ses châteaux.
Il est arrivé dans le sud à la frontière avec le Kenya
un autre pays d’Afrique. Vite son passeport et une
carte pour continuer sa belle aventure et à nous
faire découvrir le monde.
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