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Calendrier 
 

Jeudi 16 novembre : Cinéma pour toutes les classes  

Mardi 5 décembre : début du cycle piscine 

Mercredi 6 décembre : Spectacle Duo ! à l’Asphodèle pour les PS-MS-GS 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Signature :  

Cinéma : il manque des 

accompagnateurs ! 
 

Toutes les classes iront au cinéma le 

jeudi 16 novembre. 

Les TPS-PS-MS iront le matin (départ à 

9h) pour la projection du film «Les 

nouvelles aventures de Pat et Mat » . Les autres classes 

iront l’après-midi (départ à 13h30) 

pour les projections des films « Les 

petits explorateurs » (GS-CP-CE1) et 

« Le grand méchant renard et autres 

contes » (CE2-CM1-CM2). 

 

Nous avons besoin DE PARENTS 

ACCOMPAGNATEURS  pour les 

classes de PS-MS de GS-CP-CE1. Si 

vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses. 

Cycle de piscine 
 

Les élèves des classes de CP et de 

CE commenceront leur cycle piscine 

le mardi 5 décembre de 14h15 à 

14h55 (dans  le bassin). 

 

N’oubliez pas le sac de piscine : 

maillot de bain, serviette de bain, bonnet, lunettes, sac 

plastique pour les affaires mouillées.  

 

Prévoyez une tenue pratique pour faciliter le déshabillage/

rhabillage. En cas de verrue plantaire, il existe de petits 

chaussons en silicone en vente dans les magasins de sport. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de parents habilités 

pour accompagner à la piscine. Une seule personne s’est 

proposée. Si cette personne est absente , nous ne pourrons 

pas aller à la piscine. 

 

Spectacle maternelle 
 

Chaque année en décembre, la communauté de 

communes du Pays de Questembert offre un 

spectacle aux élèves des classes maternelles du 

territoire (en février, pour les élèves des classes 

élémentaires).  

Les enfants de Limerzel (PS-MS et tous les GS) seront 

accueillis le mercredi 6 décembre à 9h30 à l'Asphodèle pour 

découvrir le spectacle Duo ! 

 

Plus d’informations sur le spectacle sur le site internet : 

http://www.hervedemon.com/spectacles/duo/ 

 

Nous avons  besoin de parents accompagnateurs pour ce 

spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer la 

maîtresse (départ 9h00 retour 10h30). 

Ateliers CLAS 
 

Pour information, il reste des places pour les 

ateliers d’aide aux devoirs  pour les élèves de 

CE1 jusqu’au CM2 et « Chasse aux mots » pour 

les élèves de GS, CP et CE1. 

Pour rappel, ces ateliers se déroulent sur le temps TAP de 

15h30 à 16h30 les mardis et vendredis. 

 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants ! 


