
Au plaisir de vous compter parmi nous en ce jour de fête…

Un pur moment à partager!!!



- PLAN DE DEROULEMENT - « Vole autour du Monde »
Vendredi 31 mars 2017 :

 8h35 à 8h45 : Accueil des élèves de St Sauveur - Ecole Maternelle Senillé (cour +
préau) [Equipe enseignante]
 Les grands en garderie à Senillé rejoignent les élèves qui arrivent à 8h35 dans la
cour.

 8h45 : les élèves de maternelle en garderie rejoignent leur classe comme d’habitude
 8h50 à 9h : Regroupement des grands dans la garderie et la salle orange pour appel
et présences cantine
 8h50 à 9h : Accueil des élèves de Senillé au portail comme d’habitude
 9h00 : Collation du matin pour les élèves de Saint Sauveur sous le préau + cour
(chocolat + Bugnes) [Equipes enseignantes + 1.2.3. Soleil + Equipe animation]
 9h-9h20 : Accueil, présences, cantine et passage aux toilettes pour les élèves de ma-
ternelle

 9h15 : début collation du matin pour les élèves de Senillé sous le préau + cour
(chocolat + Bugnes) [Equipes enseignantes + 1.2.3. Soleil + Equipe animation]
9h40 : Regroupement des élèves pour défilé (Espace verdure nouvelle classe)
 9h45 : Départ déambulation (env. 30’)
 10h00 : Passage à l’EHPAD
 10h15 : Arrivée de la déambulation Place de la Mairie

 10h30 : Animation – Danse / Confettis (place de la Mairie)

 11h00 : Départ navette 1 (Ecole Senillé)

 11h15 : Arrivée navette 1 – Ecole Elémentaire St Sauveur

 11h30: Départ navette 2 (Ecole Senillé)

 11h45 : Arrivée navette 2 – Ecole Elémentaire St Sauveur

 12h00 : Retour à la normale - école maternelle de Senillé et élémentaire St Sauveur
FIN du Carnaval des Ecoles

Points importants :
 Fermeture de la place de la mairie

 Fermeture Accueils périscolaires St Sauveur

 Pas de bus du matin

 Accueil des parents par le « Blue Berry » avec opération « Café à 1€ »
 Les enfants arriveront à l’école costumés avec 1 tenue de rechange. Le thème

n’est pas un carcan, tous les costumes sont les bienvenus!

 Conformément aux consignes Vigipirate, les parents (Hors accompagnants
« officiels » ) se verront refuser l’entrée dans l’enceinte scolaire.

- SYNOPSIS –

La conquête des airs a de tout temps fasciné… De Vinci, les premiers
aviateurs, le récit de Philéas Fogg… Alors pourquoi pas Mr Carnaval?

C’est ce que cet être fourbe et mal intentionné a projeté de faire.
Mais c’est sans compter sur l’intervention de nos 2 « héros » mandatés par la
Confrérie des 9 nuages pour sauver notre joli Monde aérien:
tout d’abord, le Prince du 7ème ciel, la terreur des gratte-ciel (et des chaînes
d’hôtel), celui qui en toute circonstance conserve les mains sur le manche :
Dominique Saute-Plane et le champion toute catégorie du vol en action
(bancaire), de la chute libre sans parachute (doré), le symbole d’une généra-
tion (et d’une société en général) : Jérôme Coulunebielle.

Venez nombreuses et nombreux nous aider à contrer cette attaque et
permettre à Dominique Saute-Plane et Jérôme Coulunebielle de rendre les airs
à la Confrérie en charge de leur stabilité et juger Mr Carnaval pour ses nou-
veaux méfaits…

On compte sur vous… peut-être même plus que sur nos 2 héros!!!

Vendredi 31 mars 2017 :

19h : regroupement Place Vaudreching (arrière de l’Eglise de Senillé)
Mise en place du cortège pour déambulation
19h30 : Départ déambulation
20h00: Arrivée salle du Berry
20h15 : Spectacle de Jugement
20h45 : Crémation et artifice
21h: FIN du Carnaval...dans les airs 2017


