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Edito

  Chers parents,  

 

Le canard évolue et s’intègre maintenant dans 

la communication numérique. C’est pourquoi 

vous avez reçu cet exemplaire via Teams.  

 

Néanmoins, si vous souhaitez une version pa-

pier (ou que vous connaissez une personne qui 

n’a pas accès au numérique), des exemplaires 

papiers sont disponibles dans les écoles.  

 

En feuilletant ce numéro du Canard des 

Ecoles, vous pourrez découvrir une variété 

d’activités culturelles, sportives et familiales 

(dans le respect  des mesures  sanitaires :  Co-

vid).  

 

Ce canard est également consacré aux activi-

tés organisées le mercredi après-midi et à 

celles du congé    d’automne, congé qui ap-

proche à grands pas.  

 

Je vous souhaite une agréable  lecture et 

d’ores et déjà un bon  congé d’Automne ! 

 
Laurence Jamagne 

Echevine de l’enseignement  



 Transport en minibus vers les activités de  
Barvaux  

 
 De 12h00 à 13h30 : repas  et récréation 
 
 De 13h30 à 16h30: ACTIVITES  
 
 De 16h30 à 18h00: garderie animée 
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13/10/2021 Cinéma avec le centre culturel  

20/10/2021 Sortie à Petit Han en bus  ( prendre une tenue adaptée)  

27/10/2021 Halloween : prévoir un déguisement  

03/11/2021 congé 

10/11/2021 Ludothèque  

17/11/2021 activité surprise  

24/11/2021 Création d'une boite à jeux  

01/12/2021 St Nicolas 

08/12/2021 Création d'un Village de Noël 



 









 



 

















Le mardi 07 septembre, les classes 4 et 5 de l’école primaire spécialisée de 
Clairval ont relancé leurs célèbres randos mensuelles.  

 
L’objectif de ces randonnées est de mettre davantage leurs élèves en con-

tact avec la nature, avec le réel, la matière, le concret, leur permettre de 
vivre des expériences avec leur corps, d’être en contact avec le monde qui 
les entoure. Ces dernières sont organisées une fois par mois et portent sur 

différents thèmes.  
 

Leur première sortie s’intitulait « Rando plage ». Elle consistait à se balader 
sur le chemin touristique entre Barvaux et Durbuy avec un pain saucisse à 

midi ainsi qu’un arrêt baignade.  
 

La prochaine randonnée aura lieu le 26 octobre et tournera autour du 
thème « noix, pommes, champignons ». Nous vous laissons imaginer ce 

qu’ils feront à la suite de cette promenade… J  

 

L’équipe de l’école primaire spécialisée de Clairval. 







 

 



 



 

 



 

OAL : Stages de Noël 
 

27 au 31 décembre 2021 
 

Bloquez les dates 

OAL : Stages de Nouvel an 
 

3 au 7 janvier 2022 
 

Bloquez les dates 
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Prochaine parution  
 Début décembre 

2021 

 Vos articles sont à envoyer avant le 10 novembre 2021   à la coordination de l’Accueil Temps Libre 
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