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Actions locales:

Radio Coop: plusieurs nouvelles émissions:

Un débat mouvant sur le respect (école de Cauro)

Deux poésies et un chant (école de la Trinité de Porto

Vecchio)

Les enfants de l'école de Cauro sont allés à la pépinière

Le printemps des poètes, c'est fini! Nous attendons vos

productions, vos demandes d'enregistrement, vos

demandes d'aide, films...

Le printemps des poètes, ce n'est pas si fini que cela:

nous attendons aussi des productions artistiques de vos

classes

Les livres actuellement disponibles au local:

Liste des livres

Vie Fédérale

Lire et Ecrire des images:

Notre animateur a suivi la formation en stage la

première semaine de mars. Faites nous appel pour

envisager des productions filmées avec vos élèves

au troisième trimestre ou l'an prochain!

Assemblée générale ordinaire de la fédération du 20 au

22 mai à La Bourboule

Pour le mandataire

Connaissez vous l'espace Gérer sa coop de notre site?

Animation & Education le site

Connaissez vous le site Animation et Education?

L'association départementale abonne toutes les

coopératives à la revue. Cet abonnement donne accès à

tous les numéros en version PDF, tous les articles, tous

les thèmes abordés, tous les éditoriaux.

Vous avez reçu par écrit votre login et votre mot de passe.

Si vous ne l'avez plus en votre possession, vous pouvez

le recevoir sur le mail de votre école.

En bref

Agenda

8 au 10 avril:  Stage sciences UR

PACA CORSE

Avant les vacances de printemps :

envoi de vos poésies

20 au 22 mai : AG fédérale à la

Bourboule

OCCE de Corse du Sud

Ecole St Jean II - 2 Avenue Président Kennedy
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Permanent :  Martin WENZ
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