Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 12 octobre 2018
Chers parents,
Dans le cadre des activités sportives proposées par Lorient Agglomération, nos classes de
CP et CE1 poursuivent les séances de découverte à la patinoire de Lanester.
Le déplacement se fera en car.
Classes
CP Mme Anne Kerrouault
CP Mme Lénaig Lavenant
CP Mme Laurence Portanguen
ULIS Mme Marie-Line Le Port
CE1A M. Jean-Yves Le Roy
CE1B Mme Sylvie Naboulet
CE1C Mme Gaëlle Blin

Dates
Horaires
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 Séance de 14h à 15h
novembre et jeudi 6 décembre Départ école à 13h10 et
pour ces quatre classes
retour à 15h45
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 Séance de 14h à 15h
novembre et vendredi 7 Départ école à 13h10 et
décembre pour ces trois retour à 15h45
classes

Pour ces séances, les classes auront besoin d’accompagnateurs qui devront participer à
l’animation de la séance en étant capable d’aller sur la glace avec les enfants (sans forcément
chausser les patins, c’est possible en chaussures). Je dois donc donner un agrément à ces
parents accompagnateurs (3 par classe). L’idéal pour les classes est d’avoir toujours les mêmes
accompagnateurs, même si cela n’est pas toujours possible. Quelques parents accompagnateurs
en CE1, devront prendre une voiture pour se rendre à la patinoire faute de places dans le bus.
Nous vous remercions donc de compléter le coupon ci-dessous pour :
- Indiquer si vous pouvez être accompagnateur dans les conditions nommées ci-dessus
- Indiquer la pointure de votre enfant (nous devons envoyer à l’avance les listes de classes et
pointures)
Merci d’avance, très cordialement
Florence Britel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A rendre à l’enseignant de votre enfant pour le mardi 16 octobre dernier délai
Nom-prénom de l’enfant : ……………………………………………..
Pointure de ses chaussures : …………………………………………
M ou Mme (nom et prénom) ………………………………………………………
Peut se rendre disponible pour accompagner les enfants sur la glace aux dates suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………
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