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De petits danseurs en piste 
01/07/2011 05:27

L'année scolaire de l'école d'Exireuil qui réunit 140 élèves a été ponctuée par 
une série de danses effectuées par les élèves sous le regard conquis des 
familles venues nombreuses voir évoluer leurs enfants au coeur de la cour de 
l'établissement dirigé par Régine Falceto. Des danses variées comme celle des 
petits cow-boys. Chapeau, chemise et bandana au son de la musique country, 
les petits danseurs du Far West ont su évoluer avec beaucoup de rythme pour 
le plus grand bonheur des spectateurs. Cette fête a aussi été agrémentée de 
jeux divers préparés par l'association des parents d'élèves.

 
  

Recommander Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.
 

 
  

Vous aimez les enfants ?
Préparez chez vous le CAP Petite Enfance avec le N°1 du secteur. 
Aucun diplôme requis ! 
» Cliquez ici

Devenez non imposable !
Investissez dans un bien locatif! Jusqu′à 34% remboursés par l′
état, 0€ d′impôt pendant 9 ans. 
» Cliquez ici

Célibataire et exigeant ?
Les célibataires cultivées sont sur eDarling, inscrivez-vous 
gratuitement ! 
» Cliquez ici
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Vos commentaires (0) 

Donner votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR. 

 

Actualité  
 

05/07/2011 22:40  
79 -  FOOTBALL : Les Chamois essayent Farès Hachi 

05/07/2011 19:24  
79 -  NATATION : Nathan Jeanneau (CN Niort) en 
finale nationale 

05/07/2011 18:50  
79 -  Les menaces sur le Pôle universitaire niortais 
sont dissipées 

05/07/2011 18:47  
79 -  Cet été, on peut circuler en calèche à Niort 

05/07/2011 18:37  
79 -  Parthenay : Les lycéens de Pérochon primés 
nationalement 

Toutes les dernières minutes

 
Soumettre la requête

Nicolas Sarkozy célèbre Pompidou à 
Montboudif

 Pourtant, il n' y a pas qu'un demi siècle 

pour les séparer 
 Et il a mangé du fromage ? 

 Le Cantal ou comment contourner la 

Corrèze 
 Cette fois la campagne est vraiment 

commencée 
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SPECIAL FROID JUSQU'À 25% 

Offres spéciales, sur meubles, literies, 
éléctroménager jusqu'au 16 juillet 2011

Retrouvez nos promos sur 
www.sesame.fr

SITE À TAILLE URBAINE!

Retrouvez des informations pratiques sur 
l'actualité, les loisirs, l'animation de votre 
ville et de nombreux jeux gratuit en ligne!!

cliquez ici et accédez à notre site

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, 
simple, flexible et adapté à vos attentes.
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Spectacle western country
Animation western, coyote girl Spectacle itinérant, 
taureau...
nvp.fr/animations-country-western

Site Country Pas Cher
Santiag, chemises country à - 50 % Chapeaux 
cowboy - Vêtements country
www.american-shop-avenue.com

Stages de Révisions d'été
Cours de vacances par enseignants qualifiés et 
expérimentés !
www.revisions-vacances-paris.fr

CAP Petite Enfance
Vu à la TV : formation dès 16 ans sans condition de 
diplôme.
centre-europeen-formation.fr/cap

VIDEOS NR 

Toutes les 
vidéos 
d'actualité, de 
sports et de 
loisirs 
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1373 79 -  C'est encore mieux avec la mention 
très bien 

1013 79 -  Trois cambrioleurs mis en fuite par 
des salariés 

710 79 -  NIORT Le '' vol '' de l'auto lui coûte 
une nuit en garde à vue 

615 79 -  Bac : deux Thouarsais au-dessus de 
18/20 

Parthenay : Les dernières notes 
de '' Jazz bat la campagne '' 

Lancement de la 23e édition du 
Festival au Village de Brioux-sur-
Boutonne 

Guy, 76 ans, au coeur de ''son'' 
Tour de France 

>  Toutes les videos 
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Devenir annonceur
 

  

Thouars : Daniel Buren transfigure la... 

 

Nicolas Sankamusique Víctor Sandrine Petit

La Nouvelle République du 
Centre Ouest - NRCO - La 
Nounou sur Facebook

3,114 personnes aiment La Nouvelle République du 
Centre Ouest - NRCO - La Nounou.

J’aime

> la Nouvelle République sur Facebook 
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Environnement
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