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RELOCALISATION
L’ÉQUIPE EFIB LFIM EST 
MAINTENANT AU COMPLET

POINTS FORTS

• Un project manager : Creek Design

• Un cabinet d’architecte : LMC

• Un consultant MEP (Électricité, eau, 
informatique et climatisation) : MEPTEK

• Un constructeur principal : SCONTEC

• Une consultante en jardins et 
botanique: Thrive

• L’avancement des travaux suit 
parfaitement le planning.

• Les fondations sont terminées.

• Le sous-sol est terminé.

• La demi-dalle (slab) est coulée.

• La dalle complète du Rez de chaussée 
sera achevée la semaine prochaine.

• 1 étage sera construit tous les 
15 jours.



CHAMPIONNAT DE MALLAKHAMB 

Le sport ancestral indien de Mallakhamb entrera dans 
l’histoire en célébrant son tout premier championnat 
du monde les 16 et 17 février à Mumbai.

Nous sommes fiers d’annoncer que l’une de nos élèves, 
Alix Teisseire, représentera la France à cet événement. 
Sa mère, Gaëlle Teisseire, enseignante à l’école, y 
participera également.

Leur entraîneur et mentor, Uday Deshpande, un 
professeur renommé de Mallakhamb, enseigne ce 
sport dans notre école.

Le mot “Mallakhamb” est dérivé des termes “Malla” 
qui signifie “homme de force” et “Khamba” qui signifie 
“poteau”. Il s’agit donc d’un sport dans lequel un(e) 
gymnaste exécute des figures et des poses sur un 
poteau en bois vertical.



Une fantastique kermesse de fin d’année a 
été organisée dans les locaux juste avant la 
pause de Noël, avec environ 80 participants 
et une douzaine de stands tenus par les 
maîtresses et par les élèves de 4ème, de 3ème 
et de Terminale.

Un délicieux buffet composé d’une 
trentaine de plats sucrés et salés a 
été alimenté par les parents que nous 
remercions chaleureusement.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Les élèves ont également eu l’occasion de 
montrer leur talent en jouant de la guitare, 
en proposant un spectacle de danse - 
bollywood et de hip-hop, en participant à 
des démonstrations de Mallakhamb et de 
soie aérienne.

La chorale de l’école a proposé un récital où 
petits et grands ont entonné des chants de 
Noël et le “Mamma Mia” du groupe ABBA 
sous la direction de Valérie Villers.

C’était une belle clôture de l’année 2018, 
nous attendons avec impatience toutes les 
belles choses que l’année 2019 nous réserve.


