Quoi de news chez Lily School Paris
Septembre 2019
C’est la rentrée ! Après des vacances bien méritées, nos petits écoliers ont repris le chemin de
l’école. Bienvenue à Carl, Jaleel, Noémie, Rose et Elouan.
Nous avons passé un an en compagnie de Grant notre Koala d’Australie en retour, il nous a envoyés
notre nouvelle enseignante Ella!!!! Elle vient de Tasmanie.
Cette année les Arts sont à l’honneur chez Lily School Paris, peinture avec Gustav Klimt,
Paul Klee, Karla Gerard, Amedeo Modigliani, Keith Haring et bien d’autres, la sculpture avec Antoine Bourdelle et
Auguste Rodin, la musique avec Mozart, Vivaldi et les danses du monde nous accompagneront dans nos
apprentissages.

Développement Durable

Nous vous rappelons que nous avons deux
lombricomposteurs dans le jardin partagé La Félicité.
Des ateliers y sont organisés régulièrement.
Rendez-vous sur www.jardin-de-la-felicite.fr.

Si vous souhaitez vous aussi réduire vos déchets et vous
lancer dans le lombricompostage, l’association
plus2vers vous donnera des conseils.
https://plus2vers.com/fr/.

Le Kid’s Corner
Au Kid’s Corner, Ella, Sara, Mamou et Aurélie
vous accueillent le mercredi et durant les vacances
scolaires.
Ella est notre enseignante d’anglais,
elle est australienne.
Sara est diplômée des Beaux Arts de Paris
et du San Francisco Art Institute.
Mamou et Aurélie sont Étudiantes et font leur Service
Civique.
Des ateliers d’arts plastiques (dessin,
peinture, sculpture, collage), lectures, jeux de société,
chants et comptines vous attendent. Dès à présent les
inscriptions pour les vacances scolaires de la Toussaint
sont ouvertes.
Les monstres d’Halloween sont prêts à sortir du placard
pour vous accueillir

La culture chez Lily School
Le choix culturel ce mois c’est la Schtroumpf
expérience. Le temps d’une visite vous deviendrez
Schtroumpf en traversant 1 500m² de décor à leur
échelle comme la forêt enchantée pour arriver au
manoir du sorcier. Gargamel fera tout pour vous en
empêcher en déréglant le climat, clin d’œil à notre défi
climatique, les schtroumpfs étant les ambassadeurs
de l’ONU pour le développement durable.
Paris Expo Porte de Versailles jusqu’au 20 octobre
1 Place de la Porte de Versailles
75 015 Paris. Tous les jours
de 10h00 à 19h00
Tarif réduit 12 €, plein tarif 18€

Le voyage d’Otis l’orang outan
Heather une de nos enseignantes d’anglais est partie
faire le tour du monde en compagnie de Otis la
troisième mascotte orang outang de l’école.
Première étape le continent africain avec l’Ethiopie:
dégustation de café, visite du lac Assalé, découverte de
piscines d’acide sulfurique due à l’activité souterraine
du volcan Dallol et du Mémorial de Mekele.
Que d’aventures!
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