
 
Nous voici déjà à la veille des vacances de Noël et vient de s’achever le Cabaret des Talents . Il a été 
préparé par les intervenants artistes tous les mardis matins depuis le mois de novembre et nos 6ème 
ont travaillé dur afin de vous offrir des spectacles de qualité . 

  
Novembre  
Les bulletins de mi-semestre ont été remis . 

Les cinquième Antananarivo sont allés à leur tour rendre visite aux éventails exposés au Musée d’Aquitaine 

Les deux sixième ont assisté à la salle des fêtes du Grand parc à un spectacle : « Les ordres de la lune » fruit d'une 
collaboration entre le collectif d'artistes Tutti et les Talentueux, de jeunes adultes en situation de handicap. 
Nos élèves ont ensuite participé à un débat et à un atelier danse avec le collectif Tutti . 

 Les élèves de 5ème ont participé sur un  terrain de sport à une demi-journée avec l'association DROP DE BETON 
dans le cadre du projet EX AEQUO .afin de les sensibiliser par la pratique sportive aux situations de handicap. 

 Nos deux cinquième sont allés au cinéma visionner le film de J.Tati « Mon oncle » et la semaine suivante les quatrième 
ont vu « Les Rêves dansants» Sur les pas de Pina Bausch, un documentaire allemand réalisé par Anne Linsel et Rainer 
Hoffmann . Collège au cinéma , c’est reparti ! 
Une charte à été écrite par des élèves afin d’optimiser les apprentissages  et le respect des codes sociaux en sortie . 
Elle figurera dans le porte -vue. 

 
Décembre 
Vernissage et restitution d’atelier pour les 3eme « Génération selfie » 
Les élèves de la 3ème Mexico ont exposé leurs auto- portraits réalisés avec l’aide de 
l’artiste Margot Sokolowska. dans le hall du collège. 

Nous n’avons pas terminé l’année par une visite au FRAC Aquitaine avec les 6ème 
Rome car la sortie a été annulée et reportée pour cause de grève des transports . 

Nous remercions  les élèves qui ont vendu des chocolats . Leur investissement a 
rapporté 1800 euros aux amis de Clisthène . Cet argent sera intégralement utilisé 
pour aider les familles pour les voyages. 

 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ,de belles fêtes et une année nouvelle   . 
L’année 2023 commencera par une SID : Eau Précieuse ! 

L’équipe de Clisthène       

          DES NOUVELLES DE     
CLISTHÈNE


