
AGENDA
Prochains 

évènements

6 Jan. – Couronne 
des Rois 
7 Fév. – Chandeleur
18 Avr. – Pâques
27 Mai – Bourse aux 
livres & Brocante
24 Juin – Kermesse

La Newsletter du BDA Pudong 
Décembre 2016

Calendrier des Anniversaires
Revenons sur ce beau projet qui demande chaque année une logistique sans faille
et la complicité de bon nombre d’acteurs. Tout d’abord, les enfants du Primaire
qui sous la houlette de leurs enseignants ont réalisé les visuels de ce calendrier
dont le thème était cette année « Notre vision de Shanghai ». Nous tenons à les
remercier et à les féliciter pour leur créativité. Un grand BRAVO !

1ère Course de Noël de Yangpu Connection
C’est dans une atmosphère festive et familiale que s’est déroulée vendredi 9 décembre la première Course de 
Noël, organisée par l’équipe de Yangpu Connection. Cette équipe, composée de parents bénévoles du LFS et 
de la DSS avaient à cœur d’organiser un premier évènement rassemblant les deux campus de Pudong. Un 
évènement qui augure du meilleur pour l'amitié franco-allemande du nouvel Eurocampus Yangpu.

Parents et enfants ont couru en relais avant de reprendre des forces auprès des vendeurs de saucisses
allemandes, crêpes françaises, vin et chocolat chauds. Après s’être restauré, les coureurs ont tous tenté leur
chance à la tombola grâce aux dons de nos sponsors que nous tenons à remercier chaleureusement :

Nous tenons également à remercier Gatien Delame et ses équipes techniques pour leur aide précieuse dans
l’organisation de cet évènement.

Les membres du jury, constitué de bénévoles du BDA
ont ensuite voté pour leurs visuels préférés et le
choix a été très difficile. Pendant ce temps, notre
photographe prenait en photo chaque enfant du LFS.
Arrive enfin la conception du calendrier. Un travail
titanesque. Nous voudrions remercier Damien Langry
qui nous a apporté son aide et ses compétences et
sans qui le calendrier n’aurait jamais pris vie. Un
grand MERCI ! Enfin, nous réitérerons nos
remerciements à notre sponsor :

…/… 

Les calendriers ont été distribués cette semaine
aux enfants dont les parents avaient passé
commande en novembre. Sachez que nous avons
quelques exemplaires supplémentaires, vous
pourrez encore en acquérir un dès la rentrée en
Janvier en nous adressant un mail à l’adresse
suivante : bda.pudong@lyceeshanghai.com

Merci à tous les parents pour leur achat et par
conséquence leur soutien au BDA.
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A tous, petits et grands, nous souhaitons 
de Bonnes Vacances bien méritées après 

ce long premier trimestre et de très belles 
fêtes de fin d'année. Bonne continuation à 
ceux qui quittent Shanghai définitivement 

et au plaisir d'accueillir les nouveaux 
et de retrouver tout le monde 

en pleine forme pour aborder 2017.

Quelques photos des coureurs et des gagnants de la Tombola

Le Père Noël au LFS de Pudong ! 
Avant d’entamer sa grande tournée, mercredi 14 décembre, le Père Noël a 

fait un détour par le LFS de Pudong pour gâter petits et grands. 
Accompagné de ses deux lutins, il a distribué à chaque enfant du LFS un 

sachet de sablés de Noël. Les plus jeunes en ont profité pour lui demander 
s’il avait bien reçu leur lettre ! 

Le BDA remercie le Père Noël de sa visite et son sponsor 

pour avoir offert ces sablés de Noël à tous les enfants  
du Primaire et du Collège.


