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Objet : Séances de cirque
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Durant cette dernière période, les classes de CP et de CE1 se rendront
au cirque du Bout du Monde (rue Courmont), pour une initiation aux arts du
cirque, les matins des :
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A ces séances, se rajouteront deux séances exceptionnelles :
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Le 27 avril après-midi : visite de l’exposition sur le cirque et début de
pratique à la gare Saint-Sauveur à Lille.
Le 22 juin de 18h à 20h au cirque du Bout du Monde pour une séance
parents-enfants à laquelle vous êtes très chaleureusement invités. Une
prochaine circulaire en précisera les modalités.
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 Merci aux enfants d’arriver à l’école en tenue de sport.
 Merci de prévoir une tenue de rechange pour les élèves qui mangent à
la cantine.
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Les déplacements se feront à pied.
Mme Calogine
Enseignante CP
Date :

M. Priem
Enseignant CE1
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M. Luc Joly
Chef d’établissement
Signature(s) :

« Eduquer, une partition à écrire ensemble »
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