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Calendrier 

Lundi 26 juin : Sortie « concours souvenir français » pour les 

CE2-CM1-CM2 

Mardi 27 juin : Conseil d’école 

Mercredi 28 juin : Retour des livres de la médiathèque (toutes les classes) 

Samedi 1er juillet : Spectacle de fin d’année à 18h30 

Vendredi 7 juillet : Vacances 

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

Signature :  

Classes des maternelles 
FLOPIN LA LUNE 

Mardi 20 juin, les enfants de maternelle ont assisté à un 

superbe spectacle présenté par la Compagnie Balala. 

Les enfants ont été transporté dans un univers dans lequel 

Flopin, le personnage principal  part à la rencontre de 

nombreux animaux de la forêt....parfois  représentés par des 

marionnettes,  des ombres ou  bien les acteurs eux-mêmes , 

mais chacun avec leur sonorité : contrebasse, violoncelle, 

violon, guitare, accordéon, métallophone, guimbarde, 

mélodica..... 

De nombreux instruments, de l’humour, des jeux de lumière, 

de la poésie, des musiques variées (musique Klezmer, tango 

argentin)....bref un très beau spectacle qui a ravi les 

enfants ! 

Rappel : Conseil d'École 
Le prochain conseil d’école aura lieu le 

mardi 27 juin à 18h30.  

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les 

parents élus si vous avez des questions à 

leur soumettre pour ce prochain conseil. 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 

 Claire COURTET, courtet.claire@orange.fr 

 Stéphanie EICHHORN, stephanie.eichhorn@wanadoo.fr, 

06 30 71 14 94  
 Stéphanie PANHALEUX,  

sedifen@gmail.com,  07.68.05.05.34 

 Aurélia PIRIS , a.piris@hotmail.fr 

Conseil 

Rappel : spectacle de fin 

d’année 
Pour la fête de l’école, le samedi 1er 

juillet, votre enfant devra être présent(e) 

à la salle polyvalente de Limerzel :  

 à  17H30 s’il/elle est en CE2, CM1 ou CM2 

 à 18H s’il/elle est en maternelle, CP ou CE1 
 

Le spectacle commencera à 18H30 et se terminera vers 

19H15. Merci de vêtir votre enfant avec un bas foncé et un 

tee-shirt coloré : 

 de couleur chaude (rouge, jaune, orange, rose) s’il/

elle est en maternelle, CP ou CE1 
 de couleur froide (bleu, vert) s’il/elle est en CE2, CM1 

ou CM. 

La fabrique à chansons 
Si vous avez envie de les revoir en concert, ils viennent dans 

le Morbihan en juillet pour partager leur spectacle jeune 

public  "Ecoute ta mère et mange ton short"! 

Voici leurs dates : 

Lundi 17 juillet - Pénestin (- Horaires du spectacle : 

17h00  Lieu : Complexe Petit Breton  

Mardi 18 juillet - Carnac Horaires du spectacle : 18h  Lieu : 

Théâtre de Verdure 

Mercredi 19 juillet - Horaires du spectacle : 21 h Lieu : Port 

du Crouesty – Place des Timoniers (Grande Trinitaine) en face 

Manège enfants Podium 

 

Plus d’informations sur le 

spectacle : 

h t t p : / / w w w . l e -

ministere.com/ecoute-ta-

mere-et-mange-ton-short/ 

Médiathèque 
Les livres de la médiathèque sont à rapporter pour 

le mercredi 28 juin dernier délai. 

 

Merci de les rapporter à l’école si ce n’est pas déjà fait. 
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