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        Athis-Mons, le vendredi 18 novembre 2022 

 

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 
 

L’école organise le vendredi 9 décembre une « journée festive de Noël  » qui se déroulera ainsi :  

 

� Matinée spectacles offerts aux élèves  dans la salle Mounier : 

  

o De 9 h à 10 h : « Père Noël sauve le monde » du CE2 au CM2 

 

o De 10 h 30 à 11 h 30 : « Père Noël part à la retraite » de la PS au CE1 

 

� De 16h à 20H : sur la cour des maternelles ou en fonction de la météo dans la verrière du château, 

vente des« bricolages de Noël » réalisés par les élèves et autres surprises ( chocolats chauds, crêpes 

etc..)  

� Moment musical à la Chapelle de 16h30 à 18h30 selon la classe de votre enfant.  

 

 Seuls deux adultes par famille pourront assister au spectacle ( moment musical) : 

 

 1er spectacle à 16h30 pour les PS, MS, GS et CP. 
Tenue à prévoir pour les enfants : bas noir et pull de Noël. 

 

 2ème spectacle à 17h15 pour les CE1 et les CE2. Les enfants sont convoqués à 17H sur 

la cour des maternelles. Tenue à prévoir pour les enfants : bas noir et pull de Noël. 
 

 3ème spectacle à 18h00 pour les CM1 et les CM2. Les enfants sont convoqués à 17H45 

en classe. Tenue à prévoir pour les enfants : bas noir et pull de Noël. 
 

Vous pourrez récupérer vos enfants directement dans leurs classes lorsque le spectacle sera terminé. 

Nous comptons vivement sur la participation de tous, ce sera l’occasion de partager un moment de 

convivialité dans l’esprit des fêtes de fin d’année.  

Bonne route vers Noël à tous. 

Cordialement.         R.LESSARD 

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

A retourner, à l’enseignant de votre enfant pour le  vendredi 2 décembre dernier délai. 

 

Madame, Monsieur ....................................................................................... 

Parents de .............................................................................  Classe de ............... 

 

  Je peux apporter mon aide pour la vente des crêpes, chocolats chauds : 

                   de   16h à 17H15    de 17h15 à 18H30    de 18h30 à 20H 

 Mon enfant participera aux chants de Noël et sera récupéré après le spectacle.  

Merci de signaler à l’enseignant de votre enfant toute autre organisation. (car...) 

 

Signature des parents :  

 

 

 


