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Objet : fête de la Science
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Lille, le 25/09/2017

Objet : fête de la Science
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des programmes de l’Education Nationale, et à
l’occasion de la Fête de la Science 2017, les élèves de CM1 CM2 et CM2 se
rendront au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq le jeudi 12 octobre
pour assister à la projection du film « Visite du système solaire» au
planétarium et participer à des ateliers scientifiques.
Le départ est prévu à 8h30 précises.
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Attention, un pique-nique est à prévoir pour le midi (pour les externes).
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Le transport s'effectuera à pied et en métro.
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Pour les enseignants,
M. Luc Joly

Pour les enseignants,
M. Luc Joly

Chef d’établissement

Chef d’établissement

Coupon à retourner :

Coupon à retourner :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame……………………………….……………………………….., parents de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame……………………………….……………………………….., parents de

……………………………….………………………………..,

……………………………….………………………………..,

 autorise(nt) leur enfant à se rendre au Forum des Sciences.

 autorise(nt) leur enfant à se rendre au Forum des Sciences.

 se propose(nt) pour accompagner (dans la limite des places disponibles)

 se propose(nt) pour accompagner (dans la limite des places disponibles)

Signature des Parents:

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

Signature des Parents:

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

