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Maternelle : Mon jardin idéal (en dessin, collage ou modelage) 
2 niveaux : petite section et grande section 

 

 
Le Jardin 

 
Des milliers et des milliers d'années 

Ne sauraient suffire 
Pour dire 

La petite seconde d'éternité 
Où tu m'as embrassé 
Où je t'ai embrassée 

Un matin dans la lumière de l'hiver 
Au parc Montsouris à Paris 

À Paris 
Sur la terre 

La terre qui est un astre. 
 
 

Jacques Prévert 

 

 

IPNS 

Mon jardin si petit, si riant, si coquet 
Propose gentiment son calme et sa fraîcheur 

Groupant toutes ses fleurs, il forme un grand bouquet 
Le chèvrefeuille ocré diffuse sa senteur. 

Le rosier vermillon croule sous le portail 
Offrant au vent léger son parfum épicé 

Et s'ouvre pleinement en un large éventail 
Sur le support ancien de bois entrelacé. 

Le lierre allègrement monte le long du mur 
Dans ses feuilles parfois se faufile un oiseau 

Ce minuscule Eden couronné par l'azur 
S'arrête court devant les perles d'un rideau. 

Marie-Antoinette CORDINA-FONTANA 
 

Elémentaire en dessin ou collage : 

Collège, Lycée et Adulte en dessin 
et-ou collage et-ou photo. 
 

 



 
 
 

Dès 15h00 sur la place du village 

Pressée du jus de pomme nouveau 
Venez avec votre bouteille plastique 

N’hésitez à venir avec vos pommes cette année nous n’en avons pas beaucoup 
 

CONCOURS DE DESSINS 
REGLEMENT CI CONTRE 

Le TARTAPOM 
Clôture des concours à 17h ainsi que résultats à 17h30 

Un lot  de marque  

au gagnant du concours TARTAPOM 

Mais aussi de Nombreux Stands d’activités pour tous 
 

MAQUILLAGE 
JEUX GONFLABLES  

JEUX ENFANTS 
CREPES 

 
 

 

Menu et réservation à l’aide 
Du coupon « Ci-joint » 

 

LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
2017 

Repas Dansant Animé par : 
GUIFORT 

 

IPNS 



Dimanche 01 Octobre 2017 
10 ème rallye équestre 
Monté et attelé 25 kms  

Départ 9h30  
La « Décennale » 

Sécurité assurée avec : 
Le Vauban Passon Moto Club                              

 

 
Pause dégustation, et ravitaillement chevaux 

 
 Renseignements et Inscriptions :  

Marie Pierre : 06.08.05.10.66 
ou 

 ghissigniesenfetes@gmail.com 
L’après-midi promenades en calèche gratuites 

Réservation possible : ghissigniesenfetes@gmail.com 

A partir de 12h00 : apéritif sur place en 
toute convivialité 

Repas adulte : 10 € plat unique, dessert 
Repas enfant : 5 € plat unique, dessert 

I.P.N.S. 

 
Pressée de Pommes 

et beaucoup d’autres animations 
 

Concerts avec  
 

LUC le chansonnier 
 

CAP’TAIN BOOGIE 
 

PALISSANDRE 
 

HOE BOY AND THE DEVIL 
 
 

Proposés par la commune avec le soutien financier  de la Communauté de Communes du Pays de Mormal 
 

Présence du club photo PIX’L de Louvignies Quesnoy 


