Chers parents,

Veuillez trouver ci-dessous les dates des différentes manifestations de l’année
scolaire 2021/ 2022

Dimanche 5 décembre
Vendredi 10 décembre

Téléthon (action à préciser)
Célébration de noël à 15h30 à l’église
sainte Bernadette
Marché de noël dès 16h30 dans la
cour, chants
(prévoyez un bonnet de noël pour
vos enfants!)
Jeudi 16 décembre
Goûter de noël
Samedi 12 janvier de 9h30 à 12h
Portes Ouvertes
er
Mardi 1 mars 15h
Carnaval
er
Dimanche 1 mai
Premières communions
Vendredi 17 juin (horaire à préciser) Fête d’école
Projet cirque*
Vendredi 4 mars 18h
Spectacle CP/ CE1
Samedi 5 mars à 17h30
Spectacle CE2/ CM1/ CM2
Vendredi 24 juin à 18h
Spectacle TPS/ PS/ MS/ GS
Projet cirque
Ce projet cirque, proposé par l’association « bruits de couloir » avec la
collaboration de l’association Kréasport (avec Gaëtan), permettra à chaque
enfant :
De découvrir et s’initier aux différentes techniques de cirque par une approche
ludique.
De développer l’expression et la créativité
D’apprendre à être à l’écoute de ses sens, développer ses capacités de
perception, d’observation et de concentration.
De faire l’expérience de la persévérance.
La finalisation de ce projet sera bien sûr un spectacle par niveau. En effet la
capacité d’accueil du chapiteau (situé derrière conforama) étant de 200

personnes, nous sommes dans l’obligation de faire 3 représentations, toutes
unies autour d’un même thème, avec la réalisation finale d’un seul DVD.
15 séances seront proposées à chaque enfant :
à partir du vendredi 19 novembre (dans la salle La Fontaine) pour les CP, CE1
à partir du lundi 8 novembre (dans la salle Molière) pour les CE2, CM1, CM2
à partir du vendredi 11 mars (dans la salle La Fontaine) pour les maternelles.
Des répétitions générales avant chaque spectacle, seront prévues sous le
chapiteau.
Ce magnifique projet sera financé en partie par l’association des parents
d’élèves et par une participation de 15€ (soit 1€ la séance), qui vous sera
demandée ultérieurement. Le jour du spectacle l’entrée sera gratuite.
Nous sommes impatients de participer à ce projet et d’avoir plein d’étoiles
dans les yeux.

