
 
Écoles Fondamentale & Primaire Notre-Dame de Fleurus 

Chemin de Mons, 28 – 6220 FLEURUS 
071/81.25.43. 

direction.streydio@efndfleurus.be 
direction.tordeur@efndfleurus.be Fleurus, le 10 février 2023 

 

OBJET Organisation de la fête de carnaval 
 
 
 Chers parents ; 

 

 Ce vendredi 17 février 2023 sera l’occasion pour nos élèves de fêter le carnaval en compagnie 
de quelques musiciens au sein des écoles. 

 

 Pour l’occasion, les élèves sont invités à venir à l’école en costume de fête (masques effrayants 
interdits pour ne pas faire peur aux plus jeunes). 

 

 La matinée, chaque cycle profitera d’un rondeau musical afin de découvrir le folklore belge. La 
journée sera clôturée par un moment festif qui réunira tous nos élèves. Ce sera l’occasion de recouvrir 
notre cour de serpentins (confettis INTERDITS pour des raisons de maintenance). 

 

À ce titre, l’équipe de garderie organise une vente de rouleaux de serpentins au prix de 50 cents. 
Les bénéfices iront directement pour soutenir les initiatives du service de garderie de notre école. 

 L’équipe pédagogique 

TALON DE COMMANDE 

commandes à passer jusqu’au mercredi 15/02/23 
 

Nom  Prénom  

Classe   

 
 

Nombre de rouleaux de serpentins commandés _____ x 50 cents = _____€ 
 

L’argent doit accompagner la commande (enveloppe). 
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