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rock 
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bachata
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Et bien plus….

Cours de danses les lundis de 15h15 à 
16h15 salle des fêtes de NESPOULS

avec Céline prof.diplômée.

Danser pour le bien 
de votre corps et 

votre esprit
Et apprendre, 

s’amuser en toute 
convivialité,venez 
danser avec nous !

A la rentrée de septembre 2022, le 
Club Arc en Ciel vous propose une 
nouvelle ac8vité. Nous contacter au 
06.71.92.87.76 (jean-louis) ou par 
email : jean-louis.bouchiat@orange.fr 

C'est la reprise des Thés Dansants du Club 
ARC-EN-CIEL ! Vous pourrez danser le 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 à la 
salle des Fêtes  de NESPOULS de 14H30 à 
19H30, la journée sera animée par 
« DIDOUDAM ».

Soirée Cassoulet 

 

Samedi 15 Octobre 

 

Jugeals-Nazareth 

Salle Jean moulin 

 

A partir de 19H30 : Kir, Amuse bouches, Cassoulet, Fromage salade, 
Tarte aux pommes, vin, café 

Animation : Francis Devaux. 
 

Participation sur réservation avant le 10 octobre, 
Adultes 24 €, Adhérents 20 €, Enfant de moins de 12 ans 12 € 

Renseignements et réservations au :  05 87 43 92 90  
 

Paiement par chèque à l’ordre du comité des fêtes de Jugeals-Nazareth 

A l’adresse suivante : 

Mme Jegat Lysiana    

44, route de Logne  

19500 Jugeals-Nazareth 

 

L’abus d’alcool est dangereux                                                           IPNS 

Notre école accueille 65 enfants répartis en 4 classes : 
. Petite, Moyenne et Grande Sections : 21 enfants (dont 1 Toute Petite Section) avec Madame Dorothée NICOLE et à 
partir du 1er février 2023 : Madame Catherine TERROUX, 
. CP et CE1 : 15 enfants avec Madame Dominique BESSE, 
. CE2 : 14 enfants avec Monsieur Nicolas DELORD, 
. CP et CE1 : 15 enfants avec Monsieur Pierre CHOLIN. 

La garderie, le matin à partir de 7h00, est assurée par Christine. Céline, à partir de 7h15, fait cette mission avec Christine.  
Cécile, ATSEM, assiste Madame Dorothée NICOL, dans le déroulement des activités de sa classe. 
Lors des repas le midi concoctés par Babette notre cantinière, Christine, Cécile, Céline et, Stéphanie assurent le service des repas et 
la surveillance de la cour.  
Enfin, la garderie le soir a lieu de 16h45 à 18h40 (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi), elle est effectuée par Christine (le goûter est offert 
par la municipalité) ; le mercredi matin, la garderie a lieu de 07h00 à 12h15 et, est assurée par Christine et Céline. Pour les parents 
et les enfants qui le souhaitent, une surveillance aux devoirs est assurée par Céline. 
 A partir de notre délibération concernant l'accueil des enfants le mercredi matin, nous accueillons les enfants de Turenne, qui n'ont 
plus de garderie. 

Emmanuel Mazaudoux  
2ème adjoint 

L’année scolaire 2022/2023: notre école 

www.jugeals-nazareth.fr 

http://www.jugeals-nazareth.fr
http://www.jugeals-nazareth.fr

