
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme l’an passé, crise sanitaire oblige, nous ne pouvons pas organiser notre « Fête du Printemps ». 

L’APEL et l’équipe enseignante souhaitent cependant faire du samedi 29 mai un temps fort de l’année : 

 L’association de parents d’élèves propose aux 

élèves d’assister au spectacle « Pachuco, au 

cirque de Morphée ». Au programme : musique, 

magie, illusion, jonglerie, clownerie, sans oublier les 

interactions avec le public ! 

 Dans les classes, des jeux et des ateliers sur le 

thème du cirque. 

 

 
 Retrait des commandes des repas « O p’tit 

Réunionnais » : 11h30-14h. 

 Tirage de la tombola : il sera réalisé à l’issue de la 

permanence des retraits des commandes de 

repas. Il sera filmé et partagé sur le Facebook de 

l’APEL. 

 

 
Depuis de nombreuses années, l’auto-Cross Bellevillois (ACB) propose un événement sportif reconnu 

et spectaculaire dans une ambiance familiale. Une grande partie de ses bénéfices permettent de 

soutenir notre école. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ses bénévoles ont été contraints 

d’annuler l’événement pour la seconde année consécutive.  

C’est une déception, mais l’association ne baisse pas les bras et se mobilise pour que l’Auto-Cross 

puisse se dérouler l’année prochaine. Pour cela, il est nécessaire d’entretenir le site. Un débroussaillage 

sera effectué le samedi 12 juin. Si vous voulez les aider, vous pouvez contacter la présidente de l’ACB 

Sabrina STEPANOVSKY au 06 87 07 60 32  ou sur autocross.belleville.acb85@gmail.com 

 

 
En savoir plus ? Cliquez sur ce lien : 

https://bellevigny-staugustin.fr/2021/05/24/remise-des-diplomes-et-prix-du-concours-koala-et-kangourou/ 
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Cours décorées par l’APEL 



 
 Samedi 29 mai, matinée d’école (9h à 12h) 

 Vacances d’été : vendredi 2 juillet (à 16h30) 

 Rentrée des vacances d’été : Jeudi 2 septembre 2021 

 Calendrier scolaire 2021-2022 : 

 https://bellevigny-staugustin.fr/calendrier-scolaire/ 

 

 

 

Retrouvez-nous sur le site internet de l’école 
https://bellevigny-staugustin.fr/ 

 

 


