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Objet : Sortie au potager et au parc des Cytises
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Objet : Sortie au potager et au parc des Cytises
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Le vendredi 7 octobre, les classes de maternelle (TPS PS MS et MS GS)
seront en sortie toute la journée.
Le matin, les élèves auront la chance de prendre part à la cueillette des
pommes et des légumes à la ferme du Paradis, à Seclin, et l’après midi, ils se
rendront au parc des Cytises.
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N'oubliez pas de prévoir:
- une paire de bottes ou de chaussures adaptées
- un sac contenant des vêtements et des chaussures de rechange
- le pique-nique
- un vêtement de pluie type K-Way
- une casquette
Le départ aura lieu à 9h30 et le retour à 16h10. Le transport s'effectuera en
autocar.
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Pour les enseignantes,
M. Luc Joly
Chef d’établissement
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Coupon à retourner:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame……………………………….……………………………….., parents de

……………………………….………………………………..,

……………………………….………………………………..,

 autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie du 07 octobre
 se propose(nt) d’accompagner (dans la limite des places disponibles)
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