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Lille, le 29/05/2017

Objet : Vernissage exposition Beaux Arts

Lille, le 29/05/2017

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, dans le cadre du Projet Anber, les élèves de

Comme vous le savez, dans le cadre du Projet Anber, les élèves de

CE2-CM1 et CM1-CM2 ont participé tout au long de l’année, à 10 ateliers de

CE2-CM1 et CM1-CM2 ont participé tout au long de l’année, à 10 ateliers de

création au Palais des Beaux Arts, en compagnie d'artistes et de plasticiens.

création au Palais des Beaux Arts, en compagnie d'artistes et de plasticiens.

Les deux classes se rendront au Palais des Beaux Arts pour assister

Les deux classes se rendront au Palais des Beaux Arts pour assister

au vernissage de l’exposition des travaux réalisés, le jeudi 8 juin de 14h à

au vernissage de l’exposition des travaux réalisés, le jeudi 8 juin de 14h à

15h45.

15h45.

Le vernissage se poursuivant au-delà de 15h45, et même les jours suivants,

Le vernissage se poursuivant au-delà de 15h45, et même les jours suivants,

vous aurez l’occasion d’y revenir en présentant l’invitation ci-jointe.

vous aurez l’occasion d’y revenir en présentant l’invitation ci-jointe.

Le déplacement s'effectuera à pied.

Le déplacement s'effectuera à pied.
M. Luc Joly
Chef d’établissement

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

M. et Mme ..........…………………………….., parents de …………….....………………………..,

M. et Mme ..........…………………………….., parents de …………….....………………………..,

 a (ont) pris connaissance de la circulaire relative au vernissage de
l’exposition au Palais des Beaux Arts.
 et se propose(nt) d’accompagner les élèves.

 a (ont) pris connaissance de la circulaire relative au vernissage de
l’exposition au Palais des Beaux Arts.
 et se propose(nt) d’accompagner les élèves.

Signature des Parents:
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

Signature des Parents:
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

