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Che r s E n f a n t s , P a r e n t s , 
Professeurs,… et Amis de la 
communauté de St Joseph, 
  
  

Travaillant à l’école St Joseph 
depuis 18 ans, je peux dire que la 
fête est… un moment de joie et 
de rencontre avec toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, 
s’intéressent et s’investissent 
dans l’école. Un moment festif 
pour les enfants, un moment qu’ils 
attendent tous… et, c’est aussi 
«  l ’apothéose  » de l’année 
scolaire. 
  
Il y a évidemment aussi l’avant 
fête  : l’effervescence, les odeurs 
de peinture et de colle blanche, les 
petites mains qui s’agitent et se 
concentrent,… 
Et puis, il y a l’après fête  : le 
dimanche, nous nous réunissons 2 
heures tout au plus pour que 
l’école soit belle et propre pour 
accueillir nos enfants le lundi 
matin. Soyons nombreux, de 10h à 
12h, nous espérons pouvoir 
compter sur vous. 
  
Je profite aussi d’ores et déjà de 
ce journal pour vous adresser mes 
remerciements. 

Votre investissement au quotidien 
est préc ieux que ce so i t 
directement pour votre enfant 
ou au service de la communauté ! 
  
MERCI pour ce beau journal 
«  fête  »  mis en musique par le 
cycle des Aventuriers  : articles, 
pubs, photos ! 
  
MERCI aussi aux enseignants, aux 
enfants, au Pouvoir Organisateur, 
aux secrétaires, aux surveillantes, 
à notre ouvrier, à l’équipe de 
nettoyage , au restaurant 
L’éléphant Bleu qui nous offre 
plusieurs salades thaï pour le 
buffet de samedi soir et à La 
Charrette Sicilienne qui nous offre 
un beau panier garni… 
  
  
Que cette fête soit digne de 
notre communauté ! 
Que la fin de l’année soit riche 
pour chacun d’entre nous ! 
Que les vacances à ven ir 
permettent à chacun de se 
ressourcer ! 
  
Géraldine Redouté 

Feel the magic in the air, levez les mains en l’air, allez allez, allez….                       Magic System 

Entrée	le	jour	de	la	Fête	:	Drève	du	Sénéchal	

Venez 
parcourir 
le Temps 
avec nous 
ce samedi  

11 juin 
de 14h 

à minuit. 





Le cycle de l’eau part explorer 
l’espace!



Dans	le	cycle	des	explorateurs,	le	thème	est	«	les	chevaliers	».	
Ils	ont	construit	un	superbe	château-fort.	

Il  était  une  fois  un  roi  qui  vivait  dans  un 
magnifique  château.  Le  roi  volait  l’argent  des 
villageois.  Alors,  ils  volèrent  l’argent  du  roi, 
s’assurèrent que le roi ne leur vole plus d’argent et 
vécurent tranquilles jusqu’à la fin des temps.	

	
Victoria	et	Lou	
(Ndlr	:	pourquoi	s’en	faire,	finalement?)	





STAGES POUR ENFANTS

Auderghem . Etterbeek
Schaerbeek . Evere
Hoeilaart . Uccle

Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Lambert
WWezembeek-Oppem

INSCRIPTIONS

Stages
artistiques, sportifs,

scientifiques, cuisine,
découverte nature,

équitation,...

Les stages sont agréés ONE et 
déductibles fiscalement

02/731 11 96

www.info.club

de 2,5 à 14 ans



Les	tout	peHts	ont	réalisé	des	dinosaures	en	carton.	





Le	cycle	de	la	forêt	nous	emmène	dans	
l’AnHquité.	Ils	ont	dessiné	des	empereurs,	des	
centurions,	une	impératrice	et	des	légionnaires	



Mes	10	choses	préférées	de	la	Fête		
	
1.  La	tombola	
2.  Le	barbecue	
3.  La	boum	
4.  Les	spectacles	
5.  Les	photos	
6.  Le	pop-corn	
7.  Le	château	gonflable	
8.  Les	stands	
9.  Les	jeux	
10. Le	thème	de	la	fête	

Adèle	

Ce	que	je	préfère	pendant	la	Fête		
	
1.  Courir	partout	dans	l’école	
2.  La	tombola	
3.  Les	stands	de	jeux	
4.  Recevoir	les	lots	
5.  Regarder	les	spectacles	
6.  Les	beaux	décors	
7.  Le	château	gonflable	
	
Max	



Un	
personnage	
	sur	un	

dinosaure	

Un	Romain	
sur	un	skate	

Un	dinosaure	
sur	son	surf	

Anachronismes	dans	le	cycle	des	Héros	



Siège  Social & d’exploitation : Chaussée de Vilvoorde ,80 (unité 2) – 1120 Bruxelles 
Tél. : 02/380.57.06 – Fax. : 02/380.94.33 - Site : www.actif-service.be 
T.V.A. : BE 0477.737.668 –RPM Bruxelles– Enregistrement : 0325.11  

 

ACTIF SERVICE S.P.R.L. 
 

« Une entreprise de nettoyage  et multi services proche de chez vous ! » 
 
Madame  & Monsieur, 
 
Active dans le domaine du nettoyage depuis une vingtaine d’année, Actif-service sprl vous 
propose une série de services destinés à vous simplifier la vie que vous soyez une 
entreprise ou un particulier. 
Notre priorité,  offrir un service de qualité et répondre au mieux et dans les plus brefs délais 
aux attentes de nos clients. 
 

Voici les différents services que nous vous  proposons : 
 

• L’entretien journalier ou périodique de vos locaux (bureaux, magasins, parties communes, 
zones de productions, …). 

• Le nettoyage des vitres, également en accès difficile au moyen d’appareils de levage. 
• Les gros nettoyages après travaux ou déménagement. 
• Le remplacement de votre personnel interne & concierge. 
• Le nettoyage approfondi de vos tapis. 
• Le traitement de  différentes pierres naturelles. 
• Le traitement de divers parquets. 
• L’évacuation de déchets (containers). 
• Les petits déménagements. 
• Les petits travaux de maintenance. 
• L’événementiel (réceptions, mariages, salon de l’auto, etc.). 

 

 

N’hésitez donc pas à nous contactez pour un renseignement ou un devis gratuit ! 

Howet Frederic- Office Manager - Tel: 0495/508.808. 
 

VOTRE FOURNISSEUR    
 



	

																									 	

	

Votre cuisine, notre passion  
	

	

	

www.ambiancecuisine.com	–	info@ambiancecuisine.com	

Ch.	de	Waterloo,	1138	à	1180	Uccle	–	02/375.24.36	

	





Une Fête un brin plus verte!


Depuis quelques années, nous sommes effrayés par le 
nombre de poubelles éliminées le dimanche qui suit la 
Fête, et de plus en plus sensibles au respect de 
l’environnement.

Mais comment produire moins de déchets???
Le comité Fête s’est penché sur la question, et aimerait 
creuser davantage le sujet pour l’an prochain. Si vous 
avez des idées, n’hésitez pas à venir les partager au 
Stand Vert (en-dessous de la classe de Valérie).

En bref, cette année : 
-  Gobelets recyclables à personnaliser au Stand Vert 

pour limiter le nombre de pièces utilisées,
-  Choix de fruits et légumes de saison,
-  Compost pour les épluchures,
-  Déco-recyclage, à partir d’éléments récupérés,
-  Envoi du présent journal par mail.

C’est mieux que rien mais nous voulons aller encore 
plus loin!
Envie de participer à la réfléxion? Rejoignez-nous!

Le comité Fête
fete@stjosephuccle.be
	





Causeries	chez	les	Aventuriers	





Bienvenue	dans	le	cycle	de	l'arche,	
	
Nous	avons	remonté	le	temps	jusqu'à	l'époque	des	pharaons!!	Nous	y	
avons	rencontré	un	sphynx,	des	pyramides,	des	hiéroglyphes,	
Toutankhamon,	Ramsès,	NeferHH		,	Cléopâtre,	...	Et	bien	d'autres...	
Bientôt	l'Egypte	ancienne	n'aura	plus	de	secrets	pour	nous.	
Pendant	que	les	papillons	conHnuaient	la	préparaHon	de	la	fête	de	
l'école,	les	coccinelles	sont	parHes	en	classes	vertes	pendant	3	jours...	
Nous	voilà	à	la	Cabriole	chez	les	Indiens	et	les	Cowboys!!!	Que	
d'aventures	vécues	là-bas.	Nous	avons	pêché	dans	des	pirogues,	
escaladé	une	montagne	de	glace,	airapé	des	poissons	avec	un	harpon	
et	plein	d'autres	belles	choses!	Nous	savons	à	présent	beaucoup	de	
choses	sur	les	Indiens!			
Nous	avons	dormi	dans	de	belles	cabanes	en	bois!	Nous	avons	créé	de	
magnifiques	colliers.	Nous	avons	vécu	une	magnifique	aventure	que	
nous	n'oublierons	pas...	
	
Le	cycle	de	l'arche...	





Chez	 MarHne,	
pour	 le	 stand	
« 	 M a r c h e	
pour	 l’eau	 »,	
ils	 ont	 fait	 un	
a r b r e 	 e n	
carton,	 une	
r i v i è r e 	 e n	
carton	 et	 des	
t r o n c s	
d’arbres	 en	
tonneaux	





Dans le cycle des Tilleuls





 

Venez découvrir notre nouvelle agence près de chez vous 
Recevez à cette occasion un bon de réduction* de 

 
sur votre prochain voyage 

 
 

 

 
CHAUSSEE DE WATERLOO 1165 – 1180 BRUXELLES (UCCLE) 

T +32 2 372 30 00 – INFO@JLMTRAVEL.BE - www.JLMTRAVEL.BE 
 

 
* à partir de 1000 € d’achat en brochure – offre valable sur présentation de cette page jusqu’au 31 juillet 2016 
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	Interview de la directrice  	

		
L’année	prochaine	pourrait-on	envisager	de	faire	un	match	de	foot?	
		
Peut	être	l’année		prochaine	mais	il	faut	trouver	un	arbitre.	Où	pourrait-
on	l’organiser?	Et	quand?	
		
Est-ce	que	le	bar	pourrait		récuperer	les	bouchons	pour	Aurélien	?	
		
Oui	c	est	une	très	bonne	idée,	je	vais	envoyer	un	SMS	à	ceux	qui	font	le	
bar.	
		
Est-ce	que	toutes	les	classes	feront	un	stand?	
		
Oui,	toutes	les	classes	feront	un	stand.		
		
Y	aura-t-il	des	châteaux	gonflables?	
		
Oui,	même	deux	châteaux		gonflables,	apportés	par	le	parrain	de	
Guillaume	Degand	.	
		
Pourrait-on	prolonger	la	boum	jusque	2	heures	du	maDn?	
		
Non,	ce	ne	serait	pas	très	respectueux	du	sommeil	des	voisins.	Pour	
nous,	adultes,	ce	serait	très	difficile	aussi.	
		
Y	aura-t-il	un	photomaton?	
		
Oui,	il	y	aura	un	photomaton	.	
			
Est-ce	qu’il	aura	un	buzzer?	
		
Non,	parce	que	personne	ne	peut	l’apporter	ni	le	programmer	et	le	
garder	.	
	
	
Shanna, Augustin et Camila   4eB	




1.  Les paléontologues 
 Classe d’accueil 

2. Les chevaliers 
Cycle des Explorateurs 

3. Vise bien! 
Cycle de l’Arche 

4. Paniers à peser 

10. Montre ta force 
Cycle de la nature 

11. Nourris les poules 
Cycle de la nature 

12. Marche pour l’eau 
Cycle Toutankouleur 

13. Quand on était petits 
Cycle des Héros 

14. Oyez oyez blasons 
Cycle des Aventuriers 

15. Coin vert 
Décoration des gobelets et idées pour une Fête plus verte 

16. Château gonflable pour les primaires 

17. Spectacles  
Valérie, Funky Jazz) 

5. On a marché sur la lune 
Cycle de l’Eau 

6. Les petits délix gaulois 
Cycle des Tilleuls 

7. Le lancer d’Obélix 
Cycle des Tilleuls 

8. Les dieux de l’Olympe 
Cycle de la Forêt 

9. Château gonflable  
     pour les  maternelles 

1  2  3  4 5 6 
7 
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10 
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13  14  15 

16 
17 

Petits lots	


Tombola	
Tap 	

flash	
Photos	





