
 
Demòran plaças per mainatges  

nascuts en 2019 ! 
 

LA CALANDRETA DEL PAÍS DE 
PÀMIAS a encore des places pour les enfants 
nés en 2019 (Petite section maternelle). 
 

Elle ouvre ses portes au mois de MAI, 
les MARDIS 10 et 17 MAI ainsi que les JEUDIS 12 
et 19 MAI de 17H30 à 18H30. 
 

Alors, venez découvrir notre école 
IMMERSIVE en LANGUE OCCITANE, la 
pédagogie CALANDRETA s’appuyant sur la 
pédagogie institutionnelle et les techniques 
Freinet, une école ASSOCIATIVE !  
 

Siatz CURIOSES,  
serem aquí per vos explicar ! 

 
Pour vous faire une première idée, et 

vous donner envie de nous rencontrer voici un 
lien donnant accès à des portes ouvertes 
virtuelles de notre école : 

https://padlet.com/regents/zmk3wscpjr4zx4dz 

 
N’hésitez 

pas à pousser la 
porte, soyez 
curieux, et nous 
serons ravis de vous 
présenter notre 
école et notre 
projet !  
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