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Lille, le 15/05/2017

Lille, le 15/05/2017

Objet : Manifestation sportive « Jeux du Primaire CP-CE1»

Objet : Manifestation sportive « Jeux du Primaire CP-CE1»

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Les élèves de CP et CE1 participeront aux «Jeux du Primaire » organisé
par l’U.G.S.E.L. le lundi 29 mai 2017.
Cette manifestation sportive se déroulera au stade Wanquet à Halluin,
toute la journée.
Les enfants, en tenue de sport, prévoiront, dans un sac à dos, un piquenique (pas de boissons gazeuses), une casquette et un vêtement de pluie.
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Le déplacement s’effectuera en autocar.

Le déplacement s’effectuera en autocar.
Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d'établissement

Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d'établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur, ………………………………………………..

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur, ………………………………………………..

Parent(s) de …………………………………………………………..

Parent(s) de …………………………………………………………..

 A (ont) pris connaissance de la circulaire concernant la sortie sportive,

 A (ont) pris connaissance de la circulaire concernant la sortie sportive,

organisée le lundi 29 mai à Halluin.

organisée le lundi 29 mai à Halluin.

 se propose d’accompagner (dans la limite des places disponibles).

 se propose d’accompagner (dans la limite des places disponibles).

Date : …../…../…..

Date : …../…../…..

Signature(s) :

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

Signature(s) :

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

