Quoi de news chez Lily School Paris
Novembre 2019

Philippe Sivagnanam, astrophysicien à
est notre
parrain. Ensemble nous allons travailler sur les thématique suivantes:
qu’est ce qu’un
. Nous visiterons
également l’observatoire lors de notre sortie de fin d’année. La transmission des sciences est une
démarche nécessaire dès le plus jeune âge et ce parrainage va permettre aux enfants d’entrer en
contact avec le milieu de la recherche. De belles perspectives en vue…
Nous accueillons pendant un mois Keyi Zhu une étudiante chinoise de la Boston University. Elle
animera des ateliers de
pour les enfants.

L’intergénérationnel

La culture

Cette année nous avons commencé un nouveau
partenariat avec la résidence Orpea/Castagnary
pour nos ateliers mensuels intergénérationnels.
Nous avons fait connaissances avec les
résidents à travers un premier atelier sur
l’automne puis un autre où nous avons laissé
libre cours à notre imagination autour de la laine
pour de jolis créations communes.

Ce soir, Bluette, la petite étoile,
est descendue sur la terre
pour réaliser une belle action.
Bluette a décidé de faire de
Ronchon le un ourson doux et
aimable. Mais dans la forêt rôde
le terrible braconnier…
Compagnie des 3 Chardons
124 avenue d’Italie - 75013 Paris
Métro Place d’Italie ligne 5,6 et 7 /Bus n°47
Tarif unique : 10 €

Solidarité
Nous avons collecté des jouets et des livres
auprès des parents d’élèves et nous les avons
donné à l’association Rejoué qui va trier,
nettoyer, et revendre ces jouets. Redonner une
seconde vie aux jouets, recycler plutôt que de
jeter. Rejoué c’est également un chantier
d’insertion qui permet l’accompagnement du
retour à l’emploi durable de personnes en
situation de précarité.
Nous participerons également à la collecte de
Noël des étudiants de l'ESCP Europe :
vêtements chauds, des produits
d'hygiène, mais aussi des produits
alimentaires festifs, des livres, des jeux
de carte afin d'en faire des sac-cadeaux
de Noël, qui seront distribués lors de
maraudes à des sans-abris.

Le Kid’s Corner
En novembre au Kid’s Corner,
Halloween a laissé quelques traces,
des monstres ont continué à animer
les ateliers. Les enfants se sont également
essayé à de nouveaux supports comme l’argile
pour reproduire des monuments comme la Tour
Eiffel.
Kid’s Corner Vacances de février inscriptions à
info@lilyschool.paris
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