
ECO-FÊTE À LA VOISINÉE, C'EST L'ÉTÉ ! 

7 et 8 juillet 2018 
Ecole Notre Dame la Voisinée 

Programme de la fête 

Fourneaux 



RDV au 04 77 63 78 16 
ou sur www.autosur.fr 



  L'école Notre Dame de la Voisinée… 
 
 

  Dans le village de Fourneaux, entourée de 
  verdure, l'école Notre Dame de la Voisinée 
  se réjouit de pouvoir accueillir vos enfants 
  dans un cadre familial à taille humaine, de 
  la Très Petite Section au CM2. 
 
  Les enfants proviennent avant tout de  
  Fourneaux, mais également des villages 
  environnants. 
 
Notre école saura apporter à vos enfants un enseignement de 
qualité, adapté aux défis du monde actuel, accompagné d'un 
ensemble de valeurs nécessaires à leur épanouissement 
personnel, social et spirituel, permettant ainsi à chacun d'eux 
de bien démarrer dans la vie.  La pédagogie de notre 
établissement est fondée sur la confiance et est orientée vers 
l’autonomie et la solidarité. 
 
Le directeur, monsieur de La Salle, de même que toute 
l'équipe pédagogique s'investissent au quotidien dans l'intérêt 
des enfants afin de conserver l'esprit de l'école Notre Dame de 
la Voisinée : grandir et apprendre au sein d’une véritable 
communauté formée par les parents, le personnel et les amis 
de l’école. 
 
 

Rendez-vous sur www.ecoledelavoisinee.fr ! 

http://www.ecoledelavoisinee.fr/










Petite Histoire de Voisinage 
Comment vivons-nous et acceptons-nous les différences ? 

 La compagnie « Il était deux fois »: 

François DESNUELLES habite Perpignan. Il écrit des histoires 
et conte depuis de nombreuses années. Il tourne ses 
histoires dans toute la France. Son souhait est de faire 
partager sa foi par le biais des histoires qu’il écrit. 

François passe son temps à tourner les contes qu’il écrit, à 
écrire et dessiner les livres des histoires et il enseigne 
aussi : il anime des stages qui durent une semaine dans 
diverses régions de France. 

Vincent BURON habite Lyon. Il est comédien et a été formé 
en suivant le Cours de Jacques Lecoq, à Paris, grand 
spécialiste du Théâtre de Mouvement. Il tourne de 
nombreux spectacles sur la parole de Dieu, spectacles pour 
tout public, depuis plus de 20 ans. Il est par ailleurs clown 
à l’hôpital dans une Compagnie de Lyon. 

Dans le cadre de l’année Laudato Si, l’école Notre Dame de la Voisinée vous 
offre un spectacle professionnel « seul en scène » de la compagnie « Il était 
deux fois »… 



   L’histoire du spectacle : 
 
   La famille Martin habite au  
   bord de la mer, Monsieur  
   Martin est pêcheur. 
   Un jour, sur un bateau, arrive 
   la famille Voisin.  
   Les Voisins sont des gens bien 
   différents, ils ne parlent pas la 
   même langue, ne s'habillent  
   pas de la même façon.  
   Bientôt, les parents vont se  
   quereller, mais un jour, grâce  
   aux enfants, une nouvelle vie 
   va recommencer… 
 
   Et si la différence devenait  
   une richesse ?  
 
 
 
 
Laissez-vous porter par ce beau spectacle sur l’accueil de la 
différence, le respect de la planète et de l’autre.  
 
 
 

Spectacle pour tous, 
 le dimanche 8 juillet à 15h00!  











06 80 05 23 79 



42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY 





2017-2018 : une année 
de projets écolos à 

l’école Notre Dame de 
la Voisinée 

• Cette année, la priorité, c’est la planète ! 

• A l’école Notre Dame de la Voisinée, on a envie de changer les 
choses… En compagnie de toutes les écoles catholiques de 
notre diocèse, nous nous sommes lancés dans un projet 
écologique, pour changer en profondeur nos habitudes et 
notre façon d’habiter la planète. 

• Nous découvrons la notion « d’écologie humaine », présente 
dans l’ouvrage du pape « Laudato Si » qui cherche non 
seulement à protéger la planète et l’environnement, mais aussi 
à prendre soin des autres et de soi-même. Tout est lié…  

• Alors on s’est mis au travail. Les parents d’élèves ont organisé 
une soirée cinéma réussie : vous avez peut-être participé à la 
projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
le 17 décembre à la salle de l’an 9. Un mois plus tard, ils ont 
aussi confectionné des centaines d’objets décoratifs à base de 
récupération pour le marché de Noël du 16 et 17 décembre. 

• A l’école, les élèves ont monté des spectacles sur le thème de 
la forêt et de l’écocitoyenneté. C’est l’équipe des CM2 qui était 
aux manettes pour la sono ! 

• Ainsi, tout l’établissement s’est lancé dans une démarche pour 
la labellisation « Eco-Ecole », et les efforts des uns et des autres 
espèrent être couronnés du précieux label... 

• En attendant, les projets ont été nombreux : la réalisation d’un 
clip vidéo-musical « A vous la Terre », la visite de l’entreprise de 
tri de Fourneaux, la découverte de la vie et du travail de la 
communauté Emmaüs de Tarare, une exposition de photos 
montrant les merveilles de la nature, la fabrication de papier 
recyclé en classe… On est même passés à la télé sur la chaine 
catholique KTO. 

• Rendez-vous à la fête d’été pour admirer le résultat de nos 
projets ! 

 



   ZI La Gaitée 
69550  AMPLEPUIS 

04-74-89-25-47 







Le logo de l’école Notre Dame de la Voisinée 

Interprétation 
On voit trois personnages dans ce dessin, ils sont petits ou 
grands, tous différents, mais tous ensemble. Ils sont liés, c’est le 
plus petit qui est devant. 
En forme de flèches, ils sont invités à grandir, à s’élever. 
Habiles, ils se tiennent debout sur la sphère. 
La Terre, ils la découvrent, la respectent, l’habitent. 







Venez nombreux à 
 notre fête d’été ! 

De grands mercis à tous nos sponsors, 
partenaires, donateurs et bénévoles 

www.ecoledelavoisinee.fr 
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