Au CDI : Votez pour votre affiche préférée « Facite latinam linguam » Faites du latin
+ Exposition du prix de l’Ordre National du Mérite de l’Education
Education Citoyenne
Samedi 5 mai à partir de 14h

Du 5 au 18 mai

Dédicace à la librairie Autrement de St Pierre
de Jacques Desmond « Le destin d’une lignée
familiale » et de François Gérard Rousseau
« Biographie d’un humain parmi les
humains »
14ème édition du Festival du film d’aventure
http://www.auboutdureve.fr/ qui se tient au
théâtre Luc Donat et Champ Fleuri.
Samedi 5 mai : Ouverture du Festival sur la
plage de Cap Homard à 19h avec "Surf the
line", "Les Murmures de la Glace" et "Coconut
Connection"
tion" (films hors compétition) avec
projection sur écran gonflable et entractes
musicaux.

Du 11 au 16 mai

Fête de la nature : voir l’invisible, à cette
occasion changez de regard grâce à l'expertise
des scientifiques, passionnés, spécialistes ...
professionnels ou bénévoles des associations,
établissements publics qui œuvrent pour la
connaissance et la protection de la nature.
Programme disponible : www.departement974.fr

Samedi 19 mai

14ème édition de la nuit des musées : visite libre
et gratuite dans les musées de l’île

Jusqu’au 20 mai

Réo1 & Guest propose
proposent une exposition
collective des pionniers du graffiti réunionnais
: Asen, Arom, Eko, Konix, Kes, Mr Way, Roko,
Seo Style à la galerie Hang’Art de St Pierre
Pierre.
https://www.facebook.com/hangart410/

- Mardi 22 mai
- Mercredi 23 mai
- Vendredi 25 mai
- Samedi 26 mai
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Le Salon des éditeurs de l’enseignement
secondaire
général,
technologique
et
professionnel se déroulera les 22 (14h/18h) 23 mai (9h/17h) à Saint Denis à l’hôtel Créolia
et les 25 (14h/19h)- 26 mai (9h/13h) à la
Ravine des Cabris au Domaine de mon
Caprice
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Spectacles et actions pour les élèves
Depuis le 26 avril

Résultats du concours de Unes 2018 organisés
en partenariat avec le journal Le Quotidien et
le
Clemi
à
consulter
sur :
http://crdp.re/clemi/concours-de-unes-20172018/ 105 Unes ont été confectionnées par des
élèves de 8 lycées et 16 collèges.

Du 5 au 17 mai

Vacances au Jardin des Sens (Mascarin Jardin
Botanique de la Réunion). Programme à
découvrir sur www.departement974.fr

Fictions à découvrir

Bruno Courtet, éditeur basé à la Réunion dont
la maison s’appelle Le Muscadier.
Il propose une collection de nouvelles et de
romans sur : la jeunesse engagée qui parle de
la vie de tous les jours sur des sujets très
sérieux. La collection s’adresse aux ados.
https://www.muscadier.fr/

Film à découvrir

Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora
Twomey, sortie nationale le 27 juin.
Parvana, petite fille de 11 ans, a grandi sous le régime
Taliban en Afghanistan. Lorsque son père est arrêté à
tort, elle se déguise en garçon afin de pouvoir
travailler et faire vivre sa famille. Elle va découvrir un
nouveau monde de liberté et de danger.
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