
L’école Notre Dame de Bonne Garde a pour souhait de sensibiliser les élèves à 

l’Art et à la Culture ! 

 

La directrice et l’OGEC de l’école Notre Dame de Bonne Garde de Lusanger ont invité la 

troupe de théâtre de Massérac à se produire sur les planches de la salle de menhirs vendredi 19 

janvier. Ainsi, les membres de l’association de théâtre « Et pourquoi pas nous ? », les familles de 

l’école et l’équipe enseignante ont fait connaissance pour ensuite s’entraider dans l’idée d’offrir une 

soirée théâtre à la commune de Lusanger. Le public, qui a répondu présent au regard de la salle qui 

était complète, a été conquis. 140 adultes et 20 enfants se sont déplacés. Plusieurs personnes 

diront : « nous avons partagé une agréable soirée et fait de belles rencontres ! ». Les comédiens 

donnent rendez-vous dès octobre, à Massérac, à ceux qui souhaiteraient apprécier leur prochaine 

pièce ! 

 Les élèves vivront encore d’autres activés afin d’être sensibilisés à plusieurs formes d’Art. 

Ainsi, les élèves de CE-CM se rendront à Nantes vendredi 2 février pour assister à un concert de 

musique classique dans le cadre des folles journées. Ils continueront également  de profiter de 

séances de danse avec Stéphanie de la compagnie « la douche du Lézard » 

(www.ladouchedulezard.fr). Le vendredi 26 février tous les élèves qui ont participé à ce projet 

proposé par la communauté de communes de Derval-Châteaubriant se rencontreront et pourront 

partager leur ressenti et comparer leur parcours. 

 Tous les élèves de l’école de la petite section au CM2 bénéficieront de séance de musique et 

de chant, avec Claire P., du conservatoire de Châteaubriant.  

Vous pouvez suivre toutes les activités vécues à l’école sur son blog (http://lusanger-ndbg.fr ) 

et vous êtes tous invités aux PORTES-OUVERTES de l’école le samedi 24 mars 2018 (10H-12H) 
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