Quoi de news chez Lily School Paris
Février 2020
Après les koalas, voici les orangs outans….
Depuis plus d’un an nous soutenons Grant

un koala adopté à travers l’Australian Koala

Foundation. Suite aux terribles incendies

qui ravagent l’Australie nous avons prolongé

ce parrainage jusqu’à la fin de ce mois.

A partir de mars c’est un orang outang que

nous parrainerons. En effet depuis juin

nos nouvelles mascottes sont arrivées il

s’agit d’ Odyssée, de son petit Oscar et

d’Otis qui lui est parti faire le tour du

monde pour nous raconter de nouveaux pays.

Déforestation, exploitations forestières

illégales, braconnages, incendies sont les menaces qui pèsent sur les orangs outans. Pourquoi la peluche estelle vendue avec une maman et son bébé, tout simplement car les braconniers tuent les mères pour pouvoir
prendre les bébés et les vendre comme animaux de compagnie .Avec les enfants nous travaillons sur le lieu, le
mode de vie des orangs outangs et les raisons pour lesquelles il nous semble important de les protéger. Pour
cela nous devons trouver une association qui les préservent dans leur milieu naturel, alors nous comptons sur
vous pour nous aider dans notre choix. Envoyez-nous vos propositions pour le parrainage d’un orang outan par
mail à info@lilyschool.paris avant le 10 mars. Nous comptons sur vous !

L’intergénérationnel

Un petit lopin de culture..

En ce début d’année nous avons recommencé nos
ateliers à la résidence Orpea/Castagnary et
confectionné de jolies couronnes. Un beau travail de
concentration et de motricité fine pour les résidents et
les enfants tout en joie devant les résultats très
satisfaisants. Nous avons fini en chanson et attendons
vite le prochain atelier début mars.

QUI A COUPÉ L’EAU ?
Spectacle musical écologique et ludique. Une
véritable enquête écologique et ludique. Un
spectacle plein de rebondissements. Kimo, une
petite fille intrépide et curieuse, découvre un
matin qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets. Elle
décide de parcourir le monde pour comprendre “qui
a coupé l’eau ?” et comment fonctionne le cycle de
l’eau.
Au cours de son enquête, Kimo rencontre un ours
polaire, un poisson ou encore « un ingénieur des
eaux ». Si la situation est alarmante, Kimo va
découvrir au cours de son enquête les gestes que
nous pouvons tous faire pour sauver la planète.

Le Kid’s Corner
Au Kid’s Corner durant les vacances d’hiver le yéti nous
a rendus visite et fait jouer du piano. Nous sommes
également allés à la découverte des trésors culturels
que nous offre Paris: Le Louvre et sa section
égyptienne, le Palais de la Découverte pour la vie des
fourmis et l’astronomie, la Grande Galerie de l’Evolution
et la Ménagerie du Jardins des Plantes, le musée du
Quai Branly nous ont mis plein les yeux…
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