Schoulfest
8. Juli 2022
Léif Elteren,
Dir fannt hei nach verschidden Informatiounen zu eisem Schoulfest vun dësem Joer.
Um 16.00 Auer ass den offizielle Start
Cycle 2-4
D’Kanner dierfen ab 16.00 Auer an der Schoul bleiwen, awer nëmmen ënnert der
Responsabilitéit vun den Elteren. Wann dat net geet, ginn d’Kanner wéi gewinnt op de Bus
oder an d’Maison Relais.
Cycle 1
D’Kanner aus dem Cycle 1 komme wéi gewinnt um 16.00 heem oder ginn an d’Maison Relais.
Mir invitéieren d’Elteren mat hire Kanner, op d’Schoulfest ze kommen.
Schreift eis w.e.g. ënnen um Talon op, wéi Dir Iech wëllt organiséieren.

D’Kanner kënne schonn am Viraus Bongen vun 5 Euro oder 10 Euro beim Enseignant kafen.
Gitt w.e.g. an enger Enveloppe (mam Numm vum Kand) d’Suen bis den 1. Juli beim Enseignant
of.
D’Kanner kréien d’Bongen den Dag selwer ausgedeelt.

---------------------------------- w.e.g. bis e Freideg, den 1.7.2022 ofginn ------------------------Numm vum Kand ____________________________________

geet um 16.00 Auer ze Fouss heem (Cycle 2-4)
kënnt um 16.00 Auer mam Bus heem

Och wann Äert Kand mam Bus heem kënnt
oder an Maison Relais geet, sidd Dir ganz
häerzlech invitéiert, méi spéit mat Ärem
Kand op d’Schoulfest ze kommen.

geet um 16.00 Auer an d’Maison Relais
Mir huelen eis Kand um 16.00 Auer
um Schoulfest en charge. (Cycle 2-4)

__________________(Ënnerschrëft)

Fête de fin d’année
scolaire
8 juillet 2022
Chers parents,
Vous êtes cordialement invités à participer à notre fête de fin d’année scolaire le 8 juillet 2022
à partir de 16 heures.
Veuillez trouver ci-joint des informations supplémentaires concernant le déroulement la fête.
Cycle 2-4
Les enfants pourront rester à l’école après 16.00 heures sous la responsabilité des parents.
Au cas où vous ne pourriez pas prendre en charge votre enfant, il rentrera en bus ou ira à la
Maison Relais.
Cycle 1
Les enfants du cycle 1 rentreront à 16 heures ou iront à la Maison Relais comme d’habitude.
Nous serions ravis de vous accueillir plus tard ensemble avec votre enfant à notre fête.
Les enfants ont la possibilité d’acheter des bons de 5 euros ou 10 euros auprès de l’enseignant.
Merci de mettre l’argent dans une enveloppe (avec le nom de l’enfant) et de la remettre avant
le 1er juillet auprès de l’enseignant.
Les enfants recevront leur bon le jour même de la fête de l’école.
En vue d’une meilleure organisation de notre fête, veuillez s.v.p. remplir le talon ci-dessous.

---------------------------------- à remettre s.v.pl. pour vendredi le 1erjuillet 2022--------------Nom de l’enfant ____________________________________
rentre à 16.00 heures à pied (Cycle 2-4)
rentre à 16.00 heures en bus

Vous êtes cordialement invités à passer plus
tard avec votre enfant à la fête de l’école
même s’il rentre à 16.00 heures ou s’il va à
la Maison Relais.

va à la Maison Relais
reste à l’école et nous assumons la responsabilité de notre enfant à partir de 16.00
heures (enfants du cycle 2-4)

_____________________ (signature)

