Ecole Catholique d’Enseignement Notre Dame de la Paix
11, place aux Bleuets – 24, rue Négrier
B.P. 167 – 59009 Lille cedex
www.ndplille.eu
 03.20.55.35.90 – Fax : 03.20.15.01.48
 accueil.college@ndpaixlille.fr

Objet : Escrime CM1

Ecole Catholique d’Enseignement Notre Dame de la Paix
11, place aux Bleuets – 24, rue Négrier
B.P. 167 – 59009 Lille cedex
www.ndplille.eu
 03.20.55.35.90 – Fax : 03.20.15.01.48
 accueil.college@ndpaixlille.fr

Lille, le 07/09/2017

Objet : Escrime CM1

Madame, Monsieur,
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Dans le cadre des activités d'Education Physique et Sportive, les élèves de
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CM1 de Mme Couplet auront la chance de s’initier ou de poursuivre une
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initiation à l’escrime, à la Salle d'Armes de la Crypte Saint-Pierre-Saint-Paul à
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Lille. Les séances auront lieu chaque vendredi matin de 9h à 10h du 15
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septembre 2017 au 20 octobre 2017.Les élèves arriveront en tenue de sport
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pour 8h30 (et auront leur vêtement de rechange dans le sac de sport).
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Si vous désirez accompagner la classe (le déplacement se faisant en
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métro, 2 accompagnateurs sont indispensables chaque semaine), merci
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retour, des dates retenues (départ 8h30, retour vers 10h30) :
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20/10
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Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement
Vu et pris connaissance le …../…../…..
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« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »
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