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Objet : Séances de natation

Lille, le 17/12/2015
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Lille, le 17/12/2015

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Les séances de natation de la classe de CM1 CM2 se dérouleront à la
piscine du L.U.C. le vendredi après-midi, de 14h30 à 15h15, du vendredi 8
janvier au vendredi 25 mars 2016 inclus.
Le départ de l’école aura lieu à 13h45, et le retour à 16h00.
Pour rappel :
Pour le bon fonctionnement de l’activité, voici quelques consignes. Prévoir :
 Un maillot de bain (les caleçons de bain ne sont pas autorisés) – maillot
de bain une pièce pour les filles - le bonnet de bain est obligatoire.
 Une tenue pratique pour le déshabillage (pour des raisons d’hygiène,
on ne s’habille pas à la maison)
 Une serviette de bain et un gel douche (marqué à l’encre indélébile au
nom de l’enfant).
 Un bonnet en sortant.
Les déplacements se feront en autocar.
Si vous désirez accompagner la classe, merci de cocher la ou les dates
où vous seriez disponibles, je vous donnerai confirmation en surlignant les
dates.
Date
08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 26/02
Croix
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