
MARDI 24 DÉCEMBRE 2013 |  08H02

MES FAVORIS  Vicq-sur-Gartempe – Lésigny – Chenevelles – Coussay-les-Bois – Tours 

A lire aussi sur La NR

Une belle surprise nommée Châtellerault

THURÉ Un automobiliste victime d'un suraccident

Seuil de Mazerolles sur la Vienne : l'arasement n'est plus d'actualité

Le patron de VMH promet 150 emplois en 2014

De belles performances des locaux au tournoi de Vercival

Ailleurs sur le web

Les 10 règles de bonne utilisation de

votre installation électrique
(Association Promotelec)
Lave-vaisselle - Ne pas se tromper

dans son choix (UFC-Que Choisir)

Gateau au chocolat inratable (Ma vie
en couleurs)
En images : ces monstres et géants

qui hantent les mers (Direct Matin)
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Enfants et parents ont fêté Noël
24/12/2013 05:21

Vendredi pour terminer en beauté la fin de l'année, les enfants de l'école de
Vicq-sur-Gartempe ont fêté Noël avec un spectacle, à la salle des fêtes, concocté par
les enseignants Ludovic Marchand et Virginie Chapier, pendant que les parents et
grands-parents faisaient leur marché de Noël au profit de l'école.
Quant à l'association des parents d'élèves, présidée par Solange Jacob, elle offrait à
l'école un ensemble d'équipements sportifs et un don de 1.300 euros correspondant à
30 % de la somme en banque à la rentrée de septembre dernier ; de bien jolis
cadeaux pour le plus grand plaisir des enfants et de l'équipe pédagogique.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Les petits lapins lors du spectacle.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Couple abattu à Paris: des témoins racontent - 2
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L'actualité autour de
Vicq-sur-Gartempe
Châtellerault  |  24/12/2013

Urbanisme
La Main Jaune : pourquoi tant de
haine ?
Verrue architecturale ou création

avant-gardiste ? Quatre...

Châtellerault  |  24/12/2013
Sur les traces de la manu
8. La révolution industrielle passe
par la Manu
Quarante ans d’évolution donnent à
la Manu, vers 1900, so...

Châtellerault  |  24/12/2013
Vie associative
Des paniers du Rotary pour Noël
L'idée d'aider des personnes se
trouvant dans une passe...

Châtellerault  |  24/12/2013
Quartiers
MPT : fin d'année festive autour
du Clas
Au quartier de Châteauneuf,

l'accompagnement scolaire re...

Châtellerault  |  24/12/2013
Spectacles
Salle comble pour l'Harmonie
châtelleraudaise
Le concert de fin d'année de
l'Harmonie du pays châtelle...

Châtellerault  |  24/12/2013

utile
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE- CENTRE-PRESSE.
6, boulevard Blos...

Châtellerault  |  24/12/2013

correspondants
Canton de Châtellerault. Jean-Yves Gallou,
tél. 05....

Châtellerault  |  24/12/2013
Religion
Les offices de Noël dans le Châtelleraudais
Antran. Aujourd'hui à 18 h 30.Availles-
en-Châtellerault....

Poitiers  |  24/12/2013
Religion
Protestants-catholiques : regards
croisés sur Noël
Catholiques et protestants fêteront
mercredi la naissance...

Poitiers  |  24/12/2013
Consommation
Noël 2013 : qu'y aura-t-il au pied
du sapin ?
Que trouveront les enfants demain

matin en déballant leur...

Poitiers  |  24/12/2013
Rencontre
Des fêtes plutôt studieuses sur le
campus de la ville
Nombreux sont les étudiants à
devoir rester sur le campus...

Poitiers  |  24/12/2013
Fêtes
L'écrivain syndicaliste et son
cow-boy Playmobil®

Patrick Amand de la CGT et auteur de polars
possède encor...

Poitiers  |  24/12/2013
Loisirs
Ils construisent une ville
renouvelable
Tous les mercredis après-midi, au

Cercle laïque poitevin...

Poitiers  |  24/12/2013
Politique
Conseil municipal : encore des dossiers
Lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le
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16&n...

Poitiers  |  24/12/2013

Louis-Armand : les anciens de retour
L'épidémie de gastro avait décimé les rangs des
élèves e...

Poitiers  |  24/12/2013
En bref
Déchetteries fermées, collectes assurées
Toutes les déchetteries de Grand Poitiers seront
excepti...

Poitiers  |  24/12/2013
De garde
Médecins
MédecinsEn cas de besoin d'intervention d'un
médecin, du...

Poitiers  |  24/12/2013

aujourd'hui
> Jeune public. « Mômes vidéo : Le Marchand de...
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PFG CHANGE D'ADRESSE À
CHÂTELLERAULT !
Nouvelle adresse pour un meilleur accueil des
familles.
Tel 05 49 23 46 17

Retrouvez-nous au 105 avenue Foch

EXPERT EN PETITE HYDRAULIQUE
HYDROCOP propose son savoir-faire aux
propriétaires de petite centrale hydraulique qui
souhaitent vendre leur outil tout en le
pérennisant

en savoir plus...

SE FORMER EN ALTERNANCE A LA
MFR !
4ème et 3ème EA, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires en ALTERNANCE :
Nombreux STAGES en milieux professionnels.

Cliquez-ici pour plus d'informations

Devenir annonceur
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