
Les infos de l'écoleSt Goulven
 juin - juillet 2021 

 

 

 ANIMATION BASEBALL 
 

 POUR LES ENFANTS DE LA MS AU CM2 
  L'ACTIVITÉ SE POURSUIT,

 
LES 2 DERNIÈRES DATES 

 
LE JEUDI 1ER ET LE VENDREDI 2 JUILLET.

 
 

POUR CES JOURS PRÉVOIR UNE TENUE DE SPORT ET UNE
GOURDE PLEINE (D'EAU).

Tombola
Vérifiez vos tickets sur le site de l'école,

 
Liste des gagnants Tombola 2021 – Ecole SAINT GOULVEN

(ecole-saint-goulven.fr)
 

 ils sont peut-être gagnants.
Les lots sont à retirer auprès d' Alexandra Trotel

https://ecole-saint-goulven.fr/2021/06/15/liste-des-gagnants-tombola-2021/


 

 

Le lundi 5 juillet 
le matin : petite randonnée autour de St Didier (selon météo)
le midi : pique-nique zéro déchet que vous fournirez à votre enfant

(pas de cantine ce jour-là)
l'après-midi : jeux organisés par les CM pour les autres classes.

à 17h00 : danses des classes qui seront filmées. Les parents
sont invités à se joindre à nous.

 
puis, L'APEL vous convie tous à partager un goûter et un

repas galette/saucisse sur la cour.

- jeudi 1er et vendredi 2 juillet : baseball
- lundi 5 juillet : fête de fin d'année pour les enfants
puis temps convivial avec les familles.
- mardi 6 juillet après la classe : vacances
- mardi 31 août entre 16h00 et 18h00 : accueil des élèves de
maternelle et de leur famille pour reprendre contact en
douceur.

- jeudi 2 septembre : rentrée des élèves. 
Accueil à partir de 8h20. La garderie sera ouverte dès
7h15. 
Café offert par l' APEL si les conditions sanitaires le
permettent

fête de fin d'année

dates à retenir



LES PROJETS POUR 2021-2022
 - les démarches sont en cours pour accueillir un jeune
européen en service civique.
- nous accueillerons également un nouveau jeune en
contrat d'apprentissage.
- les cours de théâtre reprendront avec la même
professeure .
-  les élèves de CM participeront à l'expérience " élève
ton blob" à décrouvrir ici  :
[Alpha] #ElèveTonBlob : l'expérience éducative du CNES - YouTube

- 1er et 2 octobre 2021 : participation  au trail muco du
pays de Vitré, trail enfants, adultes, randonnées et
marche nordique, à vous de choisir. Consultez le
programme ici :

Programme - Trail Muco - Pays de Vitré

... et entrainez-vous cet été !

https://www.youtube.com/watch?v=zqR0jWoYbfw
https://trailmuco.fr/programme/


Nous  vous remercions pour
la confiance que vous nous
avez accordée au long de

l'année et nous vous
souhaitons de bonnes

vacances.


