
 

 

Landivisiau, vendredi 14 février 2020 

 

INFO FAMILLE n°6 : période mars  - avril  
 

Voici les vacances d’hiver... Que les enfants profitent de 

cette pause pour revenir en pleine forme pour une période 

qui s’annonce très riche  en événements !  

 

Toutes les classes visiteront l’exposition de sculptures, 

iront au cinéma, la bibliothèque et participeront au spectacle 

« TVARSLOJD ». Sans oublier les visites à la maison de 

retraite Saint Vincent Lannouchen avec le 

démarrage du jardin  pour les plus jeunes  et 

les jeux de dominos pour les aînés ! 

 

Les enfants de grande section 

commenceront leur cycle natation à la piscine.  

 

 

 

 

Et bien sûr le projet cirque qui démarrera 

avec l’arrivée du cirque le samedi 14 mars. 

 

 

 

Fort de tous ces événements, vous imaginez que nous aurons besoin de 

vous ou de vos proches pour nous accompagner. Par avance, l’équipe 

pédagogique vous remercie pour votre collaboration. 

 
 

Merci de renseigner le tableau donné par les enseignantes pour 

organiser les sorties dès la rentrée. 

 

Bonnes vacances ou trêve scolaire à tous !  

Pascale Kerdilès 



 

 

RAPPELS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

pour le PROJET CIRQUE  

 
 

Le cirque arrivera le samedi 14 mars vers 11h. Nous aurons besoin de 

quelques volontaires pour aider à monter le chapiteau à 14 heures.  

Vous êtes tous invités à voir le montage avec vos enfants. 
 

Tenue pour le spectacle : legging noir ou de couleur, t-shirt noir uni à 

manches longues ou courtes et ballerines. 

Notez bien le prénom et la classe de votre enfant sur tous les éléments de 

la tenue. Vous apporterez la tenue le jour de la rentrée dans un sac au 

nom de votre enfant.  

 

Sur les conseils de la famille Bourguignon, pour le bon déroulement 

des séances, et éviter tout débordement émotionnel des enfants, 

chaque parent accompagnera une classe autre que celle de son 

enfant. 

 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez entourer les créneaux durant lesquels 

vous pourrez accompagner un groupe. 

 
Horaires  
 

 9h00-10H 10H-11H 11H-11h45 13h45/15h00 15h00/16h15 

Lundi 16 Marie-

Pierre + 

Caroline 

  

Guillemette 

Cécile  Cécile Pascale 

Mardi 17 Marie-

Pierre + 

Caroline 

  

Guillemette 

Pascale  Cécile  Pascale 

 9h-10h15 10h15-11h30 13h45-15h 15h-16h15 

Jeudi 19 Céline + 

Caroline 

   

Guillemette 

  Cécile  Pascale 

Vendredi 

20 mars 

Céline + 

Caroline 

   

Guillemette 

 
REPETITION GENERALE 

Guillemette - Pascale - Cécile 



 

 

 
 

 


