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Lettre de nouvelles été 2015
Nous sommes fin juillet, pour beaucoup les vacances ont bien commencé, pour d’autres ce sera dans
quelque temps. Dans tous les cas, nous demandons au Seigneur de profiter de ce moment estival pour
renouveler vos forces.
Esaïe 40.31 (version Semeur) « mais ceux qui comptent sur l’Eternel renouvellent leur force :ils prennent
leur envol comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et ne s’épuisent
pas. »

< La classe de primaire

La classe de maternelle >

5 enfants sont inscrits à ce jour en maternelle et en primaire. Certaines familles sont encore en réflexion afin de trouver
des solutions pour la rentrée. Nous prions que le Seigneur les aide à prendre la bonne décision. Seul Lui sait ce qu’Il
attend de nous.
Depuis plus de 3 mois nos dossiers administratifs sont en cours. Nous voyons clairement que les choses ne sont
pas simples mais Dieu est tout puissant et chaque jour il fait tomber des barrières et nous passons des obstacles. Nous
avons enfin reçu le récépissé de la mairie, et le dossier est en cours auprès de l’académie de Grenoble.

Aménagement et jardin. Nous avons commencé l’aménagement des salles de classes. Il nous manque encore du
matériel et des jeux. Si vous avez des choses dans cette liste, et vous voulez vous en débarrasser, nous serons heureux
de les recevoir et nous en ferons bon usage !

Merci de les déposer au Chandelier entre le 16/08 et le 30/08.

Liste de matériel : jeux pour enfants, dinette, petite cuisine, atelier de bricolage, voitures et circuits, ballons, tapis
de sport, raquettes, balles, cerceaux, atelier de marionnettes, marionnettes, tapis à poils ras, coussins, puzzles pour
enfants de 3 à 6 ans, légos ou playmobils, poupées, livres pour enfants de 3 à 10 ans, pâte à modeler, peintures,
déguisements, tente de jeux, tunnel de jeux, petites chaises, un microonde, un frigo, un ordinateur portable, logiciel
pour enfant, Bible pour enfants, rideaux opaques pour protéger les salles du soleil, stickers, gommettes, calendrier
intemporel avec les saisons, décoration de saisons, emporte‐pièces saisonniers, terre végétal, graines, arrosoirs, pelle,
bèche, râteau, maison d’extérieur pour enfants, toboggan. Contactez‐nous si vous avez un doute contact@ecole‐
lefiguier.fr
Nous nous retrouvons le 01/09 pour la première rentrée à l’école Le figuier. D’ici là, merci pour vos prières
et vous pourrez continuer à suivre nos actualités sur notre site www.ecole‐lefiguier.fr ou sur notre page facebook.
Bon été à tous en Lui !
L’équipe projet,
Ana, Carine, Christelle, Judith, Marcel, Pascal et Sylvie
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Vous avez à cœur l’éducation des enfants et en particulier ceux de nos assemblées. Vous voulez nous soutenir par des dons.
MERCI de renvoyer cet encart avec un chèque à l’ordre de « AFP EPI » à Ecole Le Figuier, 33 avenue de Vizille, 38 000 Grenoble
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