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XANTEN Fin du séjour des correspondantes
Départ des correspondantes allemandes le LUNDI 27 MAI

publié le 26/05/2019

Chers parents,
Le séjour des correspondantes chez nous touche à sa fin ... Nous espérons que vous avez passé un bon week-end ensoleillé.
Demain risque de l’être un peu moins ... cependant nous allons maintenir le projet du pique-nique à Thénac sachant qu’un tivoli
est installé dans le parc du château et nous permettrait de nous abriter si besoin. Plan d’accès en pièce jointe.
A compter de 18h 30 et selon les possibilités de chacun, toutes les familles sont invitées à nous rejoindre. Merci de veiller à ce
que la correspondante n’oublie rien et de prévoir pour elle de quoi manger un peu sur le trajet du retour.
Chacun doit amener de quoi pique-niquer le soir – il n’est pas spécialement prévu de mettre en commun. Pensez-bien à vos
assiettes et couverts et pourquoi pas une table de camping pour plus de confort. Il n’y a ni table ni chaise sous le tivoli.
Le départ est prévu de Thénac à 20h30.
Certains élèves ont commandé avec l’accord de leurs parents des pulls avec le logo de l’école lorsque nous étions à Xanten.
Mes collègues les ont apportés. Il n’y a pas de vestes – ceux qui avaient commandé une veste peuvent avoir un pull en échange.
Nous procèderons à la distribution des pulls lors du pique-nique. Merci de prévoir le règlement en espèces si votre enfant est
concerné.
Pour rappel, le coût est de 20 euros sans logo au dos et de 24 euros avec le logo au dos.
A très bientôt
Cordialement
Sandrine PINTENA
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