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Madame, Monsieur,
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La sortie au zoo Pairi Daïza approche, elle aura lieu le lundi 9 mai 2016.
Au programme :
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- départ de l'école à 8h30.
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- visite du parc

- visite du parc

- pique nique (pas de boisson gazeuse, ni bonbons)
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- retour à l'école vers 18h00.
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Merci de prévoir un pique-nique, des vêtements et des chaussures
confortables, une casquette, de la crème solaire et un K-way en fonction de la
météo.
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Si vous avez confirmé la présence de votre enfant (cf.
liste affichée à la porte de la classe), merci de remettre sa
carte d’identité ou son passeport ce lundi 2 mai 2016 à
Mme Laurence Chevalier.
En l’absence de ce document, l’enfant ne pourra pas
participer au voyage.
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Pour rappel, toutes les classes étant en déplacement ce jour-là, l’école sera
fermée.
M. Luc Joly
Chef d’établissement
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"
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