
Estamos encantados de presentarles la 1ª 
Newsletter del LFPalma. Cada mes, les permi-
tirá descubrir o redescubrir algunos de los 
proyectos, actividades o eventos que marcan 
el ritmo de la vida de nuestro centro. No tiene 
vocación de presentarlos todos, porque son 
demasiados, pero intentará reflejar de la mejor 
manera posible la dinámica de la comunidad 
educativa del LFPalma.

Aprovechamos la ocasión para desearles 
unas felices fiestas antes de empezar un 
nuevo año que, como bien saben, marcará el 
inicio de una nueva página en la larga y diversa 
historia del Liceo francés de Palma.

¡Felices fiestas!

François Cornu
Alexandre Debarre

Nous sommes ravis de vous présenter la 1ère 
Lettre d’information du LFPalma. Tous les mois, 
elle vous permettra de découvrir ou re-découvrir 
quelques-unes des nombreux projets, activités 
ou événements qui rythment la vie de notre 
établissement.  Elle n’a pas vocation à vous les 
présenter tous, car ils sont trop nombreux, mais 
essaiera de refléter au mieux  la dynamique de la 
communauté éducative du LFPalma.

Nous profitons de ce lancement pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année avant 
d’entamer une nouvelle année qui, vous le savez, 
marquera le début d’une nouvelle page dans la 
longue et riche histoire du Lycée français de 
Palma.

Joyeuses fêtes !
François Cornu

Alexandre Debarre

Les élèves du primaire ont travaillé dur et 
ce depuis des semaines pour créer des 
objets de Noël, des objets qu'ils vendront 
au marché de Noël solidaire du Lycée. Ils 
montrent ainsi leur talent, leur énergie et 
toute leur créativité. Les enfants ont 
choisi de remettre les fonds récoltés 
cette année à la fondation Sonrisa 
Médica. Cette fondation a pour objectif 
de rendre la vie des enfants à l'hopital 
plus agréable, grâce à l'humour et aux 
interventions de clowns notamment. 

Marché de Noël solidaire du 
Lycée Français de Palma 

Bienvenue à notre 1ère Lettre 
d'information du LFPalma

#LFPalmaNewsletter !

Los alumnos de primaria e infantil 
llevan semanas trabajando muy duro y 
demostrando toda su creatividad para 
crear objetos navideños que venderán 
en el Mercadillo de Navidad del Liceo. 
Todos los fondos que se recauden con 
la venta de los objetos hechos a mano 
por los niños, irán destinados a la 
fundación “Sonrisa Médica” que persi-
gue transformar el entorno sanitario a 
través del humor de apasionados y 
simpáticos payasos.

Mercadillo solidario Navidad 
en el Liceo francés de Palma
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La construction du nouvel établissement 
du Lycée français de Palma commence-
ra prochainement et, par conséquent, le 
27 janvier 2018 prochain, à 11 heures, 
nous poserons la première pierre.
A cet évenement assisteront des person-
nalités comme Mr Yves Saint-Geours, 
ambassadeur de France en Espagne 
ainsi que les autorités politiques et 
éducatives des Baléares. 
Nous souhaiterions convier les parents, 
les élèves et les anciens élèves à partici-
per à cet événement, symbole d'une 
nouvelle réalité pour le Lycée français de 
Palma.

La pose de la première pierre 
du Lycée Français de Palma

Muy pronto darán comienzo las obras 
de construcción del nuevo centro del 
Liceo francés de Palma y con motivo 
de ello, el próximo día 27 de enero de 
2018 a las 11:00h se celebrará el acto 
de colocación de la primera piedra.
Al evento asistirán personalidades 
como el Sr. Yves Saint-Geours, emba-
jador de Francia en España y otras 
personalidades destacadas de la 
educación y política Balear.
Desde el centro queremos invitar a que 
padres, alumnos y ex alumnos partici-
pen en este acto simbólico que dará 
comienzo a la realidad del nuevo 
colegio en Palma.

Colocación 1ª piedra nuevo 
Liceo francés de Palma
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