
                                                Activités culturelles et sportives.  

Chers parents,
Nous sommes maintenant en mesure de vous faire parvenir les activités proposées aux enfants durant cette
année scolaire.
De plus, nous venons d'apprendre que les deux dernières journées pédagogiques sont fixées au jeudi 31
mai et au vendredi 01 juin.
Ce document vient en complément des éphémérides distribuées à la rentrée.

OCTOBRE Jeudi 12, P1 et P2 activités à la Maison de la Forêt de Bonsecours
                   Vendredi 27, P1 à P6, cross à Kain

NOVEMBRE Du mercredi 8 au vendredi 10, M2 à P2, classes vertes à Marcourt
                      Accoutumance à l'eau pour les M3 du lundi 20 au vendredi 24
                      Le 23, P3 à P6, cross à Flobecq. Les meilleurs classés participeront à la finale provinciale voire la
finale          de la FWB à des dates ultérieures.

DECEMBRE Jeudi 07, M1 à M3, théâtre « Woesj»

JANVIER Mardi 09, P5 et P6, ciné-scolaire « Les enfants du hasard »

FEVRIER Mardi 20, P1 à P4, ciné-scolaire « A la poursuite du Roi Plumes »
    Mercredi 21, M1 à M3, ciné-scolaire « Monsieur Bout de Bois »

                 Les 26, 27/02 et 01, 02/03, PM et M1, stage de psychomotricité

MARS Jeudi 01, P3 à P6, théâtre « Piletta ReMix »
            Les 05, 06, 08 et 09, M2 et M3, stage de psychomotricité

AVRIL Vendredi 27, P1 et P2, théâtre « Boris et les soeurs Sushis »

Il est possible que d’autres activités soient ajoutées à ce calendrier durant l’année. 

D’autre part, voici quelques petits rappels     :  

1. visites médicales     :  

P6 et P2 : lundi 27 novembre
M3 : jeudi 22 février
M1 : lundi 18 juin enfants nés en 2014
Attention, il se peut que les enfants rentrent à l’école en retard de leur visite médicale.

2.   conférence pédagogique déjà annoncée     :   

Le lundi16 octobre. 
Ce jour-là, l’école est fermée pour les maternelles et les primaires. Il n’y a pas d’étude ni de garderie ni en
maternelle ni en primaire.

En  vous  souhaitant  une  bonne  suite  d’année  scolaire,  nous  vous  prions  de  croire,  chers  parents,  en
l’expression de nos sentiments dévoués.



Pour l’équipe enseignante,
Frédéric Saudemont

Retrouvez ce document sur  www.saintjosephvezon.be  rubrique « Agenda/activités culturelles et sportives »

http://www.saintjosephvezon.be/

