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Chers parents,

Chers parents,

comme chaque début d’année, l’équipe de l’OGEC organise sa
première journée travaux afin d’entretenir notre école.
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Au programme :
peinture de l'extérieur de la salle de sport, jardinage, petits
bricolages dans les classes...
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Même si vous n’êtes pas un « pro » du bricolage, n’hésitez pas
à venir, il y a beaucoup de petites tâches toutes simples à réaliser
dans la convivialité et grâce à votre aide, nous pouvons faire des
économies qui nous permettent de donner vie à plusieurs projets
pour nos enfants.
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Nous avons aussi besoin de matériels supplémentaires alors
n'hésitez pas à amener vos perceuses, visseuses-dévisseuses...
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Le déjeuner du samedi vous sera offert.

Le déjeuner du samedi vous sera offert.

Un grand merci anticipé

Un grand merci anticipé

à tous les futurs participants.

à tous les futurs participants.

Coupon à retourner à l'enseignante de votre enfant pour le Jeudi 11 Octobre.
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M et/ou Mme ................................................................

M et/ou Mme ................................................................

Parents de ....................................... Classe: ..........
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Mail :
Nous participerons à la journée travaux du 13 octobre 2018 :
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Nous participerons à la journée travaux du 13 octobre 2018 :

o Samedi matin

o Samedi matin

o Samedi après-midi
Nb adultes ........
Nb enfants ........

Afin de nous organiser, il est important de nous retourner ce bon!
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