
 Chers parents,

La fête du partage aura lieu vendredi 18 avril, veille du week-end 

Pascal, de 13h45 à 16h15 sur la cour primaire.

Elle est ouverte aux élèves de maternelle accompagnés d’un de leurs 

parents. Il est possible de prendre son enfant dès 11h30 ou après la sieste à 

15h15.

Les enfants dont les parents sont indisponibles ce vendredi après-midi 

seront naturellement pris en charge par leur enseignante. Quelques stands 

seront prévus pour eux sur la cour de maternelle de 15h15 à 16h15.

Afin que votre enfant puisse participer aux jeux, une somme de1,50 € 

est suffisante.

Nous vous demandons  de remplir le bas de cette feuille en cochant la 

formule qui convient et de nous le faire parvenir dans les plus brefs délais.

Merci de votre compréhension. 
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Merci de rendre cette feuile à l’enseignante de votre enfant pour le 

vendredi 11 avril dernier délai :

- Mon enfant ---------------- qui est en classe 

de...........avec..................sera présent à la fête sous la 

responsabilité de ses parents qui le prendront à partir de 

11h30  O ou à partir de 15h15 O

- Mon enfant ---------------- qui est en classe 

de...........avec.................. sera présent vendredi après-

midi sous la responsabilité de son enseignante.
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