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Objet : sortie au L.A.M.

Lille, le 28/04/16
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez (cf. circulaire du 18/04), les classes de CP et CE1
se rendront au musée d’Arts contemporains de Villeneuve d’Ascq, le L.A.M., le
mardi 3 mai 2016.
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mardi 3 mai 2016.

Au programme :
- départ de l'école à 13h30 précises.
- visite de l’exposition « Modigliani »
- atelier de création plastique autour de l’exposition
- retour à l'école vers 17h15.
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Le déplacement se fera en autocar.

Le déplacement se fera en autocar.

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant pour le lundi 2 mai:

M. Luc Joly
chef d'établissement
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame………………………………., parents de ……………………………….,

----------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame………………………………., parents de ……………………………….,

 ont pris connaissance de la sortie du 3 mai et accepte(nt) que leur enfant y

 ont pris connaissance de la sortie du 3 mai et accepte(nt) que leur enfant y

participe.

participe.

Signature des Parents

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"
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