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MAI mois du muguet, de bonheur, de traditions

Prenez bien soin de vous et suivez les directives de vos gouvernants
Take good care of yourself and follow the instructions of your nannies

  Le premier du mois de mai est la « Fête du Travail ».
En ce jour férié de grands défilés sont organisés.
Mais d’où vient cette tradition ?... (Pages 2 et 3)

  The first of May is Labor Day. On this holiday large parades
are organized.
But where does this tradition come from? ...  (Pages 2 and 3)

Plante emblématique du premier mai le muguet, par ses
clochettes immaculées, blanchit nos sous-bois et orne nos
maisons en exhalant son doux parfum ... (Page 4)

Emblematic plant of May Day, lily of the valley, with its immaculate
bells, whitens our undergrowth and adorns our homes by exhaling its
sweet fragrance ... (Page 4)



      

Mois de Marie
Ascension

Pentecôte (certaines années en mai ou en juin)

The month of Mary 
Ascension 

Pentecost (some years in May or June) 

Le 1er Mai les travailleurs sont à l'honneur
Le muguet est revenu

May 1, workers are in the spotlight 
Lily of the valley has returned 

Le 8 Mai anniversaire de la victoire 
sur l'Allemagne nazie

The 8th of May anniversary of the victory 
over Nazi Germany 
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En France Mai est un mois de traditions où sont commémorées les avancées sociales des deux 
derniers siècles, la fin de la deuxième guerre mondiale et des fêtes religieuses. Toutes ces 
journées sont fériées.

In France May is a month of traditions in which the social advances of the last two centuries, the end of the
Second World War and religious festivals are commemorated. All these days are holidays. 
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-histoire-du-1er-mai-en-5-infos-cles
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https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/d-ou-vient-la-tradition-du-1er-mai-d-offrir-du-muguet_3423815.html

