Sommethonne, le 2 septembre 2016
Comité de Parents
École de Sommethonne
Chers Parents,
Les enfants ont repris le chemin de l’école!
événements et deux mois de vacances bien
commence…

Après une année scolaire riche en
méritées, une nouvelle aventure

Pour se retrouver et discuter de tout cela dans une ambiance chaleureuse, le
Comité de Parents vous invite au barbecue de rentrée de l’École de Sommethonne,
ce vendredi 16-09-2016 dès 18h dans la cour et les locaux de l’école…
Les
enfants pourront s’amuser en toute sécurité (la route qui passe devant l’école
sera fermée à la circulation), et les parents pourront se retrouver dans une
ambiance conviviale près du bar et du barbecue installés dans la cour.

Le Comité de Parents, c’est :
Une quinzaine de parents qui
consacrent UN PEU de leur temps,
Un soutien lors de la visite de
St
Nicolas,
des
sorties
scolaires,
des
classes
de
dépaysement,
L’organisation des ateliers
d’éveil musical…
La coordination des repas de
midi à la cantine
Une participation aux frais
pour les cours de natation à la
piscine de Virton...

Nos activités :
Le barbecue de
Le repas et

rentrée,
la soirée du
spectacle de l’école,
La Fancy-Fair,
L’Allure Libre hors challenge
(jogging), ...
…

Nous espérons vous y retrouver, tous. Pas besoin de réserver! Rejoignez-nous
vers 18h (ou légèrement avant si vous avez le coeur à nous aider à préparer les
tables, le bar, …), et n’hésitez pas à amener famille, amis, etc… plus on est,
mieux c’est, et le bénéfice récolté servira déjà à soutenir nos projets pour
les enfants, pour vos enfants!

A bientôt,
Le Comité de Parents

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser aux institutrices, ou par GSM au
0498/112.638 (Frédérik George) ou par e-mail à frederikgeorge@yahoo.com... Nous ferons tout
notre possible pour vous satisfaire dans les meilleurs délais!

