Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°25, vendredi 1er avril 2022
Calendrier à retenir :
-

RAPPEL : commande des MUGS faits par les élèves à rendre pour vendredi dernier délai
Vendredi 8 avril après-midi : Carnaval à l’école
Du 8 avril au soir au 25 avril au matin : vacances de Printemps
Samedi 18 juin : journée KERMESSE

-

Distribué dans tous les cartables (lundi 28) et joint par mail
Bon de commande de l’opération Plat à emporter pour le soir des vacances
Opération Plat à emporter, livré vendredi 8, soir des vacances
Commandes à passer pour mardi au plus tard sur apelndv.fr
ou par le coupon dans les cartables
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
CARNAVAL de l’école
Nous terminerons la période par une après-midi de fête à l’école en faisant Carnaval, vendredi 8
avril (croisons les doigts pour la météo !)
Chaque enfant sera invité à se costumer l’après-midi avec un costume de son choix (on évitera au
maximum les accessoires qui pourraient être perdus ou cassés). Nous défilerons en musique, dans
le bourg de Guidel avec un départ de la cour de l’école à 15h, puis lors du retour, nous danserons
et jouerons dans la cour.
Les élèves qui déjeunent à la cantine apporte leur costume dans un grand sac le matin (mettre le
nom au maximum) et les élèves qui déjeunent à la maison arrivent à 13h20 déjà costumés.
Portes Ouvertes : report à samedi 30 avril

Sur le Chemin vers Pâques : Carême
Pendant ce temps de Carême (40 jours avant la Fête de Pâques), je partagerai ici nos « Chemins
vers Pâques » chaque semaine.
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