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Sor$e au théâtre

Le fes,val de théâtre organisé par
la compagnie Théâtre de la
Jeunesse à l’Ins,tut Français du
Cameroun (IFC) s’est tenu en
novembre.
Les classes de PS / MS ont vu le
spectacle « Les couleurs de
l’Autruche – COLORFUL » le 12
novembre, les classes de GS / CP /
CE1 / CE2 ont vu « La balade
gourmande » le 15 novembre et
la classe de CM1 a vu « Théâtre-
chocolat » le 18 novembre.
Des efforts seront faits pour
mieux organiser le transport lors
des prochaines sor,es.

Les élèves PS/MS rencontrent la 
comédienne de COLORFUL.

Bon retour Aline!

Nous sommes très heureux qu’Aline
Wansi, notre assistante de
direction, puisse enfin revenir à mi-
temps à son poste. Son sourire
chaleureux, sa patience et son
attention aux enfants nous ont
beaucoup manqué. Nous lui
souhaitons une bonne guérison.
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À table!

Les chefs de la Pe,te Sec,on
ont préparé des gâteaux au
yaourt et au chocolat avec
Marie-Lucie et Ghislaine lors de
leur séance hebdomadaire de
cuisine. Bon appé,t!



LE MESSAGER

École Interna,onale Le Flamboyant à Yaoundé 

www.ecoleleflamboyant.com Novembre 2021

A vos agendas…

1. Spectacle de magie pour toute l’école
Lundi 6 décembre
2. L’arrivée de St Nicolas
Mardi 7 décembre
3. Ouverture des livrets scolaires
A par,r du samedi 11 décembre
4. Journée portes ouvertes pour la vente de livres pour enfants
Samedi 11 décembre de 9h à 12h
5. La Fête de Noël
Vendredi 17 décembre à 18h
6. Les congés de Noël
L’école fermera ses portes le mardi 21 décembre après la classe et les ré-
ouvrira le mercredi 5 janvier à 7h50.

Spectacle de magie au Flamboyant !

Nous avons l’immense chance d’avoir
Guillaume Vallée qui viendra faire un spectacle
dans notre école pour toutes les classes le lundi
6 décembre.
Le comédien-magicien français Guillaume 
Vallée est l'un des grands noms du monde de 
l'enchantement, un maître-mentaliste qui 
manipule nos pensées et nos objets familiers
avec une malice confondante.
Magné,sme, télépathie, lévita,ons... Voici les
ingrédients d'un spectacle qui vient
désarçonner notre sens du réel avec jubila,on!
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