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Lille, le 20/10/2017
Objet : ATELIERS DU MIDI
Chers Parents,
En accord avec la Direction et les enseignants, l’APEL se charge d’organiser les ateliers du midi pour
l’ensemble des élèves du primaire.
Les ateliers débuteront progressivement courant novembre et prendront fin aux vacances de Pâques.
Ils se tiendraient tous les jours de 12h30 à 13h15.
Pour que nos enfants puissent bénéficier de cette pause au chaud, nous avons besoin de vous. Vous
pouvez vous engager soit pour l’ensemble de la période ou simplement pour une plus courte durée,
à votre convenance, une fois par semaine ou en binôme tous les 15 jours. Dans un souci
d’organisation nous vous remercions de bien vouloir respecter votre engagement à la fois sur le
jour choisi ainsi que sur la période d’intervention.
Cette année nous proposons les ateliers suivants : jeux de société, coloriage, origami, activités
créatives, dextérité manuelle (pliage, découpage, collage…). Vous pouvez également proposer une
activité qui sera validée par la direction en fonction de sa facilité de mise en place et de la
disponibilité des locaux.
Si vous êtes intéressé(e) pour animer un atelier merci de bien vouloir remplir le coupon cidessous ou envoyer vos souhaits à l’adresse mail suivante : karine.vermeulen@laposte.net.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. Une date de réunion vous sera
communiquée ultérieurement. Merci d’avance de votre participation.
Mme Karine Vermeulen
VP APEL Primaire

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Talon réponse à rendre avant le 10 novembre :

Madame/ Monsieur : __________________
Parent de : ____________________ en classe de : __________________
Est intéressé(e) pour animer un atelier le :
Fréquence : 1 fois par semaine □

Lundi □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi □

1 fois tous les 15 jours

□

Atelier choisi : ____________________
Tel : ____________________

Mail : ____________________

