Famille :

Parent :

Enfant(s) :

classe(s) :

Merci d’entourer le maximum de dates pour lesquelles vous seriez disponibles pour vous rendre à
un match du LOSC au stade Pierre Mauroy au cours de cette année scolaire 2017/2018.
16eme journée – samedi 2 décembre 2017* : LOSC - Toulouse FC
19eme journée – mercredi 20 décembre 2017* : LOSC - OGC Nice
21eme journée – mercredi 17 janvier 2018* : LOSC - Stade Rennais
23eme journée – samedi 277 janvier 2018* : LOSC - RC Strasbourg
24eme journée – samedi 3 février 2018* : LOSC - Paris Saint-Germain
26eme journée – samedi 17 février 2018* : LOSC - Olymique Lyonnais
27eme journée – samedi 24 février 2018* : LOSC - SCO Angers
29eme journée – samedi
medi 10 mars 2018* : LOSC - Montpellier HSC
31eme journée – dimanche 1er avril 2018* : LOSC - Amiens SC
33eme journée – samedi 14 avril 2018* : LOSC - En Avant de Guingamp
35eme journée – samedi 28 avril 2018* : LOSC - FC Metz
37eme journée – samedi 12 mai 2018* : LOSC - Dijon FCO
*les dates sont susceptibles d’être décalées au lendemain ou au jour précédent
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Lille, le 20.11.2017
Objet : LOSC en famille
Chers parents,
J’ai la joie de vous annoncer officiellement que, suite à notre candidature concernant le projet
« LOSC EN FAMILLE »,, notre école fait partie des 6 structures retenues.
Cette opération organisée annuellement par le LOSC a pour but de venir en aide (financièrement et
opérationnellement)
t) à certaines initiatives locales engagées sur les thématiques "Famille et
Citoyenneté" ou "Famille et Santé".
Notre projet consistera à embellir et prendre soin de notre école en impliquant les familles dans la
réalisation de fresques, de peintures au sol... pour la cour de l’école ett dans l’organisation d’une
matinée familiale autour de différents ateliers. Ce projet sera piloté par un groupe composé de deux
parents volontaires (Mme Akotam et Mme Cambier), leur enfant (Noham et Ismaël) et deux
responsables de l’école (Mme Céline Herreman et moi
moi-même).
même). Nous nous réunirons régulièrement
avec un responsable du LOSC qui nous accompagnera dans la mise en œuvre de ce projet. Nous vous
tiendrons informés de l’avancée de celui-ci au fur et à mesure.
« Cerise sur le gâteau », le LOSC nous offre pour chaque match à domicile 12 places pour les familles
de l’école. Le but étant de partager un moment convivial et familial et de créer du lien entre nous.
Si vous êtes intéressés pour assister à un match avec votre enfant, merci de remplir le formulaire qui
accompagne cette circulaire pour le vendredi 24 novembre au plus tard
tard.. Nous aurons le souci de
faire profiter de ce cadeau à un maximum de familles, auss
aussi,i, je vous demanderai de choisir tous les
matchs pour lesquels vous seriez disponibles. En cas de surnombre, nous effectuerons un tirage au
sort.
Salutations sportives

Mme Ludivine Maille
Chef d’Etablissement

