INFORMATIONS FAMILLES - JUIN –JUILLET 2017
Pastorale
Jeudi 1er juin

Rencontre avec le Père Kyrian pour Pentecôte

Dimanche 11 juin Messe en familles à 10h00 église St Mathieu
Dimanche 25 juin Messe en familles de fin d’année 10h00 cour Bd PIGNOL
Vendredi 30 juin Célébration de fin d’année
Cour de l’école maternelle à 10h30.

ACTIVITES
GS maternelles

Semaine des Arts au Château de la Buzine du 29 mai au 2 juin.

Toute l’école

OLYMPIADES mardi 6 juin.

CP/CE1

Classe sport du 19 au 23 juin.

CHORALE de l’école

lundi 12 juin

L’après-midi

Concert pour les résidents de la maison de retraite St MAUR.

A 17h00

Concert pour les familles des enfants de la chorale dans la chapelle
de l’école.

THEATRE Petite Section Atelier de Mme BOY
Mardi 20 juin

Spectacle groupe 1

à 17h00

Mardi 27 juin

Spectacle groupe 2

à 17h00

PORTES OUVERTES nouveaux élèves
Lundi 19 juin

nouveaux et petite section 1ère partie

Lundi 26 juin

petite section 2ème partie

KERMESSE vendredi 23 juin à 17h00 cour BD Pignol
Organisée par l’A.P.E.L. St MATHIEU.
SPECTACLE de FIN d’ANNEE

Jeudi 6 juillet à 18h00

Boulodrome Jean MASSE – Av. Paul D’Albret.

CONSIGNES de SECURITE
Pour le SPECTACLE de FIN D’ANNEE

ATTENTION Nous sommes soumis à des mesures de sécurité strictes.
Deux tickets d’entrée vous seront donnés par famille.
Ne pas les oublier le jour J !
Frank et Mourad devront regarder vos sacs à l’entrée. Merci de leur faire un
bon accueil !
Un service de sécurité vous demandera vos tickets d’entrée un peu plus loin.
Merci d’être patients !

ACHATS de TICKETS SUPPLEMENTAIRES
Cette année aucun ticket ne sera vendu à l’entrée au dernier moment.
Il faudra les acheter à l’école le matin ou le soir.
Les places ont été limitées toujours pour raisons de Vigipirate !
Début de vente des tickets : lundi 26 juin – fin : mardi 4 juillet.

