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Rencontre annuelle
avec les directeurs d' ecoles de la Ville
Le 3 decembre demier, Andre Santini et les directeurs des ecoles de la Ville se sont retrouves pour une reunion
de travail, en presence egalement d'Anne-Marie Sacco, Inspectrice de l'tducation nationale et de Philippe Knusmann,
Maire-Adjoint delegue a l'Education, ainsi que de plusieurs agents municipaux.

Pres de 10 000 eleves etudient sur les banes
de I' ecole et des colleges a Issy-Ies-
Moulineaux. Lars de cene reunion, Andre
Santini a rappele son engagement en
faveur des plus jeunes et dresse un bilan
des actions menees au cours de I'annee
2012, ainsi que des travaux effectues dans
les bi"iments scola ires pendant rete. Un
focus a egalement ete fait sur les
prochaines livraisons d'ecoles: Justin Dudin
et LOllise Michel en septembre 2013, et
Bards de Seine et les Ajoncs en 2014.

Les directeurs et la Ville ant ainsi pu
echanger sur les projets a venir, notamment
sur I'usage des technologies de I'informa-
tion a I'ecole (lire en page 3), ainsi que sur
revolution des rythmes scolaires a Issy. •

Des rendez-vous a ne pas manquer
Ce mois-ci, les Maisons d'issy organisent de nombreuses manifestations pour les enfants partout dans la Ville.
Prenez date r

rr Droles de sorcieres »
de la compagnie L'envol du regard
Bonaventure decouvre un vieux grimoir€
poussiereux. Elle y Ii! une formule magique
qui va delivrer 3 vieilles sorciere~ Leur seul
desir est de voler I'imaginaire des enfants
de la Terre pour prolong .. leur existence
mais Bonaventure est bien decidee a ne pas
se laisser faire! En famille, des 3 ans,
duree : SSmn.
I Samedl9 fevrler a 16h - Ecole Chabanne

Projection de rr Peau d'ane "
de Jacques Demy, 1970
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Un roi devenu veuf. decide d'epouser sa
propre fille. (elle-ci decide alors de s'enfuir,
reCOLNerte de la peau d'un ane afin de vivre
une vie modeste .. ,
En famille, des 7 ans, duree : 1h29.

ISamedl 9 fevrler;, 16h
LaHalle des Eplnette!

rr Special Chandeleur "
Au programme deguisement, crepes,
danse, concours du plus beau costume,
sculpture de ballons ..
En famille, tout public.

IDlmanche 10 fevrlerde 15h30 a 17h30
L'fntrepont

« Qu'ours poursuite "
de fa compagnie Obrigado
(ette comedie burlesque est un veritable
dessin anime vivant. En famille, des 3 ans,
duree : 4 Smn.

IDlmanche 10 Mvrler a 16h
La Halle del lplnettos

« Zygotoons »
de la compagnie imaginaire
Spectacle de marionnettes en lumit?re noire.
II eta it une fois les Zygotoons. Qui sont-ils ?
0' au viennent-ils? Nul ne Ie sait!
En famille, des 3 ans, duree: 40mn.
I Samedl16 fevrler a 16h - Ecoledes Chartreux

« res qUi toil »
de fa compagnie De-ci de-Ia
Meli et Melo sont inseparables. ils font tout
ensemble: manger, se laver. iouer. .. Mais Melo
(OOlmmce.it e.touffer. Une nui~iI se decouvre un
nouvel ami qu'il est Ie seul a voir et;' entendre.
D'un duo, on passe a un trio. Et rien ne va plus!
En famille, des 3 ans; duree : SOmn.

ISamedl16 fevrler ~ 16h
Malson de< Hauls d'ISly

« Citrouille » de la compagnie Canon
Marcelle, femme de menage bien mala-
droite d'un theatre, doi! debarrasser Ie
plateau du spectacle. (endrillon '.

Au fil du rangement, elle se laisse entrainer
par les accessoires du conte dans un
voyage irnaginaire.
En famille, des 4 ans, duree : SOmn.

IDlmanche 171e'lrfer iJ 16h
E'p.ce MiNlufacture

« Le bai des abei/Jes »
de ia compagnie Dhang-Dhang
Mathilde et Guillaume attendent I'arrivee
d'un apiculteur pour !'interviewer. En vain ...
Au (ourrier du jour arrive un mysterieux
manuscrit de sa part. lis s'en inspirent et
apprennent la vie des abeilles, en la jouant
d'une falon decalee, dr61e et poetique.
En famille, des 6 ans, duree : SOmn.
• Same<iI13femer a 16h- La Halle desEplnett.,

II Meme pas peur! »
de la compagnie Sutorel
Librement inspire de celie de M. Seguin
d' Alphonse Daudet, la petite chevre
Blanquette sest enfuie pour aller gambader
dans les montagnes. Mais ia nuit venue,
gare au 10up !
En famille, des 3 ans, duree : SOmn.
I Dlmanche 24 fe'mer,j 16h . EcoleJules Ferry

« Mes histoires animees "
de Geraldine Navel
Les tout-petits sont invites a venir ecouter, sentir
et toucher des histoires pleines de couleurs et
de musiques,contees par desprofessionnels.
Sur reservation aupres de la Maison des
fles. A partir de 18 mois, duree: 20 a 40mn.
I Mmredl27 levrfer allh - Malson de, nes

IMiJ/,a", d7,'Y
47, rue du general Leclerc- Tel.: 014 1238610

Eveillez Ie langage des tout-petits
La societe isseenne Louli/ou accorde toute son attention au deve/oppement
et a I'eveil du langage des enfants de 0 a 3 ans. issy a initie un partenariat
avec celte societe de (onseil personna lise, qui sera amen/ie a intervenir aupres
des creches de la Ville et permettra d'ameliorer la qualite des services proposes
aux families et de delivrer les OIltiis necessaires aux professionnels de I'enfance.

...
.~

(eline Devillers, fonda trice de Louiilou, a
longtemps exerce comme orthophoniste
aupres des tout-petits. Elle est convaincue
que I'action preventive peut eviter a bien
des enfants d'entrer en mate melle avec des
difficultes de langage et ainsi, favoriser leur
bien-etre et leur future reussite.

Ainsi, Loulilou accompagne les profession nels
de la Petite Enfance et les parents dans la
decouverte du langage et des interactions ;,
Paris et dans les Hauts-de-Seine. Des forma-
tions SOnt prevues sur Ie developpement et

la stimulation du lang age ainsi que des
accompagnements personnalises pour integrer
Ie langage comme un element cle du
~rogramme educati! aupres des professionnel~
A cela s'ajoutent des seances de coaching
alItour du langage de renfant et des COllrs a
domicile sur racquisition et reveil du langage
des 0-3 ans aupres des parents (service
donnant droit a 50% de reduction d'impot).

ILoulllou SARl
37, rue Barbes - Tel. : 01 46 41 94 15
Web: www.lou/Oou.com

Point d'Appui • I')

AgE:\nda'
dE:\S.f;'nfants

Jusqu'au samedi 16 fevrier
In<alptlons des enfantl au, va",nee; d'h"'r lurmil ou
auprll du UAVIM. Au prlXjromme d!l aceu,lI, de lollirs :
stage;« l.Ia mode l md .Ii"\!maln~ de 14h ll7h lla
l.Ialson de Corentln Ceiton), «On!ma d'anlmatlon »(1' ou
l'''''.alne; de 14h a17h l Klno·A.he 11\ et • 11"eltre.
i<l>14h l 16h30 a I"Atelier Janusz r~raak). Vac,"e" der
enfants: du lundi 4 au vendredi 15 ro",

Mercredi 6 et dimanehe 10 fevrier
(onc~rt Bout'chou « Zik Boum D pour les enfants, Ie
me«eill l tOh <I ledimanehe a tth i I"Audltalum - Mall
l.Ienand. Un lavoureux mllange de compolltlonl
orlglnales et de comptlnes revllhles a la lauce ro, lun~
pCA ~vln~ qui", manqueront pal de 'IOJI falre lever de
vas fauttUlIs, danseJ et chanter lou> en chceur!
SUTr6swvation au 014 113 6000

Samedi 9 fevrier
Spectacles «OrOtel de lord!re,» et« Po" d'lne , (lire
ci<ontre).

Dimanehe 10 fevrier
Special (handel",r a ISh30 a rEntrepmt (lireci-cono,).
Spectacle ( QU'Ourl lDur"ne • l 16h a la Halle des
Eµnettes (ure C?CMtr,).

Samedi 16 fevrier
Spectacles de martonnetl<1 ( l)~otoonl • de la
compagnie Imaglnal« a t6h a l'lcole de; ChanRux €I
«res qUI toll. de la compagnie Oe·d de·li a 16h ala
MallOn Q,I Hauts aillY (lire o<ontre).

Dimanehe 17 fevrier
Spectade« auouille • <I> la (Clllplgnle caron a 16h a
I'~p"e Manufaaure (lir, Q·<oorre).

Samedi 23 fevrier
Spectacle «Le bal <1>1abel lies • de la eClllpagnle Dmng·
Dhang a 16h a la Halle <1>1[plnenes (lffe o<onlre).

Dimanche 24 fevrier
Spectacle ( M!me pal f"ur! • de la compagnie Suforel a
t 6h a I'«olelules r.rry (ure Ci<Mtr,) .

Mercredi 27 fevrier
Rencontre II( r.1es hl~tdres anlme€5 It de G~J'aldlmNa~1
;11 h a la Malson des nes (lire o<ontre).

Maisons d'Jny
47, ru~ du g~n4r~ LeclPlc - T~_ = 014 1}38610

Breves
Sejour enfants en Bretagne :
iI reste des places!
11 re~e Q,I places pour I, llloor au Baly en Bretlgne du 19
avril au 10 mal. Au I'0gramme . ~cotNertr du milieu
martn. nombreusel actlvn., ludlques, cert·"lan\
animatiOns lur la µag~ pIche a pled.
Pour les enfants nls entre 1001 et 1006, Ie tard
e~ fanalon du quotient familial ide 118 a 47(0).
Imaiprion dUplfS du CLAVTM- Tfl.: 014123 8600

Anatole France gagnante de Recrea'CAF
Les 16 /liNes de fa cla~e <I> CU Q, cat"'rt", Hall;
enselgnantr a r«ole eI!<nenralreMatae fr."':~ aln; quun
glOupe aenfant wlontllrel de (MI €I eMl, ont r""IDOI
Ie I' prix aune valeur de 1 OOO€au (lllcctHl Rlnla'CAf.
organil. par fa ca.se a.!JIocationl Famll"le; Q,SHauts·d?-
lelne Leur plOJet : un o!'ira pour em.ntl IntlttM
« Bmllcammrya " «lit par Vlo"ln, foumlet chanteuse
I)nque et !atva Inllseen", de I, Compagni1 Mlnutl' Papillon.
La Ville lOutient ceOe In",aU" .t finance la mise a
dllpollUOO <I> I'Audn01lum, Ie garcilennage et fa rlgl~ son
u'" aldellXjlstique de plus de 3 OOO€.
Ces slJb;,~rn!om pelmenfont dUX e~'I'esd~ cQ"lOHI!lef leur
proJe\ et au public de I'enlr les applaudlr danl de<
tonditlons optlmales

Dons de livres scolaires
['asmatirn Frar<Cjlhoni, des Andenl Combattants et
Descendant (FACE.1l1 n'cq>lre 'lOS IIvrel et man ... l,
sedalrel afln de lesoffrtr l d'autre; Inltrtuteurl d'1<!J1~
notamment '"Alrlq ....
F.A.CE.D.

67, rue We DupiCJye- rOl: 01 4641 74 36

http://www.lou/Oou.com
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