
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°251-  19 décembre 2015 

Calendrier 

Vendredi 19 décembre : VACANCES 

Vendredi 9 janvier : Cinéma pour les CM1-CM2 

Vendredi 9 janvier : Médiathèque pour les PS-MS-GS et CP-CE1 

(PENSEZ A RAPPORTER LES LIVRES) 

Signature :  

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

Médiathèque de Limerzel 
 

02 97 66 18 49 

bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture vacances de Noël : 

         Mardi : 9h00-11h00 

      Vendredi : 16h30–18h30 

        Samedi : 9h00–13h00 

        14h–16h 

Fermetures : Mercredi 24 et 31 déc. 

Samedi 27 déc. 

 

Tarifs : 

Abonnement famille : 12.00 €/an 

Abonnement gratuit : -de 18 ans,  

étudiants, demandeurs d'emploi,  

bénéficiaires RSA, AAH (sur justificatif) 

Cinéma pour les CM1-CM2 
 

Les élèves de CM1-CM2 iront au cinéma le vendre-

di 9 janvier (départ prévu vers 9h)». Nous avons 

toujours besoin  d’un parent accompagnateur pour 

cette séance. Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer la maîtresse. 

Goûter de Noël et Exposition 
 

Hier, tous les enfants de l’école ont 

participé au goûter de Noël.  

 

Après avoir chanté ensemble 

plusieurs chants de Noël devant 

les parents et les papys et mamies 

présents, les enfants ont pu ouvrir 

les cadeaux que le Père-Noël avait 

laissé hier sous le sapin de l’école.  

 

L’après-midi s’est terminée par un 

goûter (organisé et financé par 

l’APEP, merci à eux !) et la visite de 

l’exposition des œuvres des enfants. 

 

Si vous n’avez pas pu 

voir l’exposition hier, 

nous vous précisons 

qu’elle restera affichée  

toute la première 

semaine de janvier 

(dans la salle de 

sieste). 

Toute l'équipe  
vous souhaite  

de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

Livrets scolaires  

 
Durant les vacances de Noël, vous recevrez les 

livrets scolaires de vos enfants. Prenez le 

temps de les consulter et d’en discuter avec 

votre enfant sans oublier de le signer.  

Les livrets devront être retournés à l’école dès 

mailto:bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr

