
 

  

LES TEMPS FESTIFS DE FIN D’ANNÉE ! 

Chers Parents, et enfants du Sacré Cœur Roucas Blanc, 

La fin d’année approche, et vous savons désormais que notre traditionnelle Kermesse ne pourra pas, cette 
année encore, se dérouler comme nous en avions l’habitude. 

Pour autant l’équipe A.P.E.L. a tenu à organiser un temps festif et ludique pour nos enfants ! 

C’est évidemment une toute nouvelle formule transitoire que nous avons choisie, afin de conjuguer respect 
des règles sanitaires et joie de vivre de nos enfants.  

Nous avons sollicité l’association A.P.A.S.H., afin que soit organisée des « Olympiades » dans la garrigue avec 
des créneaux différents pour chaque niveau de classe. 

Les enseignantes de vos enfants ont peut-être déjà adressé un petit mot à votre attention pour vous annoncer 
cet événement. 

Afin d’éviter tout brassage entre niveaux, le temps festif des enfants se fera selon la répartition suivante : 

- lundi 21 juin matin : Olympiades des CP (les deux classes) 

- Lundi 21 juin après-midi : Olympiades des CE1 (les deux classes) 

- Mardi 22 juin matin : Olympiades des CE2 (les deux classes) 

- Mardi 22 juin après-midi : Olympiades des CM1 (les deux classes) 

- Jeudi 24 juin matin : Olympiades des PS A 

- Jeudi 24 juin après- midi : Olympiades des GS A&B – MS A&B 

- vendredi 25 juin et lundi 28 juin : Olympiades des CM2 (les deux classes) 

Nous savons déjà qu’ils pourront vivre ce moment sans la contrainte des masques. Il conviendra de veiller à 
adapter la tenue de vos enfants lors de ces jeux sportifs (ils peuvent la salir ou l’abîmer en tombant)  : 
chaussures de sport (le type sandales est évidemment à bannir), tenue de sport légère (jupes et « pantalons » 
à bannir également), et casquette ou chapeau indispensable. Ils pourront mettre (ou se faire appliquer pour 
les plus petits) de la crème solaire avec fort indice de protection (Inscrire le nom de l’enfant au marqueur). 

Chaque enfant devra également apporter dans un sac une gourde d’eau, et un verre individuel en plastique 
marqué à son nom, afin que nous puissions lui offrir un rafraîchissement. D’autres petites surprises sont 
également prévues ! 

La crise sanitaire que nous connaissons nous a contraint de nous adapter, et cette formule inédite permet 
d’offrir aux enfants une fin d’année joyeuse. Cela permet également de saluer, pour leur dernière année, tous 
les CM2 du Sacré-Cœur Roucas. 

Bien à vous tous,  L’équipe dynamique de l’A.P.E.L. et votre Présidente, Caroline de Bretteville. 


