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Objet : Projet « Renaissance »
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Lille, le 24/09/2015

Lille, le 24/09/2015

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Les élèves de CM1 CM2 vont participer cette année au projet
« Renaissance », organisé par le Palais des Beaux Arts et parrainé par la
Fondation Anber.
A la rencontre d’un artiste, Patrick Drut, et d’un animateur,
Vincent Herlemont, ils seront en situation de découverte et de création
artistique pour une concrétisation en fin d’année.
Voici les dates (des mardis de 14h à 16h) auxquelles nous nous
rendrons au Palais des Beaux Arts. Si vous souhaitez nous accompagner,
merci de cocher la case correspondante, je vous confirmerai votre
présence en surlignant la date :
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Chef d’établissement
Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

M. Luc Joly
Chef d’établissement
Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

