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Objet : Atelier de fin de projet cirque
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Lille, le 16/06/2017

Objet : Atelier de fin de projet cirque

Madame, Monsieur,
Les séances d’initiation aux arts du cirque des CP CE1 touchent à leur

Lille, le 16/06/2017

Madame, Monsieur,
Les séances d’initiation aux arts du cirque des CP CE1 touchent à leur

fin. La dernière est fixée au jeudi 22 juin, matin.

fin. La dernière est fixée au jeudi 22 juin, matin.

L’heure de la restitution est arrivée.

L’heure de la restitution est arrivée.

Dans ce cadre, les enfants et vous-mêmes êtes invités le jeudi 22 juin à 18h00

Dans ce cadre, les enfants et vous-mêmes êtes invités le jeudi 22 juin à 18h00

au Cirque du Bout du Monde pour une séance parents-enfants.

au Cirque du Bout du Monde pour une séance parents-enfants.

Mme Calogine et M. Priem vous attendront donc au 2 bis rue

Mme Calogine et M. Priem vous attendront donc au 2 bis rue

Courmont, à Lille, dès 17h45.

Courmont, à Lille, dès 17h45.

La présence des parents est indispensable (il n’est pas possible de déposer

La présence des parents est indispensable (il n’est pas possible de déposer

l’enfant uniquement).

l’enfant uniquement).

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.

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 :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme M. ……………………………………, parent(s) de ………………………………………………..
 A (ont) pris connaissance de la circulaire concernant l’atelier Cirque
parents/enfants du
 Confirme(nt) leur présence (avec leur enfant)
 Regrette(nt), mais ne pourront y participer.

Mme M. ……………………………………, parent(s) de ………………………………………………..
 A (ont) pris connaissance de la circulaire concernant l’atelier Cirque
parents/enfants du
 Confirme(nt) leur présence (avec leur enfant)
 Regrette(nt), mais ne pourront y participer.

Date : …../…../…..

Date : …../…../…..

Signature(s) :
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

Signature(s) :
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

