
 
  

Piscine 

Nous avons besoin d’adultes pour le vestiaire mais surtout dans 
l’eau.  Merci d’indiquer si vous êtes dispoinible. Vous pouvez toujours 
passer le test permettant d’aller dans l’eau.  

Signature:  

Photo de classe 

Mardi 30 avril 2019. 

Dans un souci d’organisation,penser 
à remplir le bon de commande et à 
le retourner pour le lundi 29 avril 
dernier délai. 
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Voyage à Paris Rappel: 
Départ de La Motte :  

Mercredi 1er mai 2019 
Les enfants doivent arriver sur 
le lieu du départ à 5h45 pour 
un départ du car à 6h00. 
Retour prévu le vendredi 3 
mai vers 23h00  
(Départ de Paris vers 15h30). 
 

Vous aurez des informations du 
voyage sur le site de l’école. 



 

Les enfants ne déjeuneront pas à la cantine.  
Nous avons opté avec les collègues du secteur  
pour un pique-nique « 0 déchet ».  
C’est un petit geste pour notre planète.  
Il faudra que le pique-nique soit dans des petites boites « tupperware », la 
boisson dans une gourde.  
Parents et grands-parents vous êtes les bienvenus. Ces rencontres sont de 
belles fêtes pastorales ! Il n’est pas trop tard pour nous accompagner. 

Pour le bon déroulement de la journée, pensez à: 
 

 habiller votre enfant avec une tenue de sport et un manteau 
imperméable. Nous pourrions avoir de petites averses (croisons les 
doigts pour qu’il fasse beau). 

 mettre le pique-nique de votre enfant dans un sac à dos et non dans 
une glacière car les sacs seront à transporter du lieu de sport à 
l'église, de l'église au lieu du pique-nique.  

 mettre le nom de votre enfant sur le sac de pique-nique. 

Rencontre sportive 
Vendredi 26 avril  

Ecole 
Notre 

Dame de 
Lourdes 
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Penser à signer sur l’exemplaire 
papier et numériquement avec vos 
codes  sur livreval. 

Livret scolaire Contributions 

Toutes les contributions ne nous sont 
pas parvenues. Merci de faire le 
nécessaire. 


