JEUNES
ÉCOLES SAINTE-MARIE DE TULLE // LA SALLE DE BRIVE

Un séjour inoubliable au Puy du Fou !
- Pour 254 enfants et 34 accompagneurs de Brive et de Tulle -

Du 9 au 11 avril 2019, les élèves des écoles
Sainte Marie de Tulle et La Salle de Brive de la grande section au CM2 - ont partagé
un séjour Vendéen « inoubliable », selon les
paroles d’un des enfants...
Partis de Brive et de Tulle tôt le mardi matin, les élèves
et leurs accompagnateurs ont voyagé dans la gaité et
l’impatience de découvrir la Vendée. La première
étape du voyage fut une balade au cœur des paysages
du marais poitevin. Ces canaux artificiels, creusés
par des moines et les habitants locaux abritent une
faune et une flore que les enfants ont pu apprécier.
Ainsi de leurs barques naviguant au milieu des berges
de peupliers et de frênes ont côtoyé la présence de
martin-pêcheurs, libellules, cygnes, grenouilles et
repères de ragondins…

L’installation dans les chambres de l’internat
Saint Gabriel-Saint Michel a été un autre
moment fort pour les enfants qui, pour certains,

dormaient pour la première fois loin de leur famille.
La présence et la bienveillance des encadrants a pris
alors tout son sens ainsi que l’esprit de camaraderie,
le bien-être et l’intérêt commun.

MESSE À LA BASILIQUE

DE SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

Mercredi matin, notre petite communauté a pénétré
dans la Basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre pour
participer collégialement à un office célébré par Don
Matthieu. Ce moment d’apaisement et de réflexion
partagé a permis de resserrer les liens. La basilique
abrite le tombeau de saint Louis Marie Grignion de
Montfort (ou Jean-Paul II s’est recueilli en 1996).

Deux journées d’émerveillement culturel,
historique et artistique au parc du Puy du Fou.

Intégrés au projet pédagogique de ce voyage, les spectacles
offerts par le Puy du Fou ont fait pétiller les yeux des
enfants. Au rendez-vous, un balayage époustouflant de
l’Histoire de France présenté dans des décors d’une réalité
telle que les spectateurs sont transportés au côté des grands
personnages de l’époque : Jules César, Jeanne d’arc, Les
chevaliers de la table ronde, Jean de La Fontaine, le Comte
de La Pérouse… Pendant le bal des oiseaux fantômes, les
enfants ont pu admirer les rapaces à quelques centimètres
d’eux et ont poursuivi avec un atelier pédagogique sur le
thème de la fauconnerie.

L’aventure n’est pas terminée : elle va se prolonger

par un travail de réinvestissement par les élèves et leurs
enseignants. Nous remercions les élèves et leurs familles
qui ont accordé leur confiance et ainsi permis la réussite
de cette classe patrimoine.
Madame Béatrice Pagégie,
Chef d'établissement
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