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PHOTOS du Bal des 3èmes du 29 juin 2018,
du temps fort de fin d'année et planning du
temps fort de la semaine du 2 juillet 2018 et
sortie au Puy du Fou.
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NOUVEAU :
 Photos du bal de 3ème prises lors de la soirée https://rencailli.pixieset.com/baldepromo2018/ 
code pour voir : baldepromoRC2018
code pour les télécharger : 2415
 Photos de la sortie au Puy du Fou et du temps fort
Pour visionner le diaporama, cliquer sur ce lien, puis sur une photo en bas de cet article
Vous trouverez en PJ :

 une information sur le bal des 3èmes.
17_18_rc_ffa_information_parents_bal_3emes (PDF de 38.3 ko)

 le bulletin d’inscription pour le bal des 3èmes du 29 juin 2018.
17_18_rc_ffa_inscription_bal_3emes_29-06-2018 (PDF de 60.1 ko)
attention clôture des inscriptions mardi 26 juin

 une information sur le temps fort de la semaine du 2 juillet 2018
17_18_rc_ffa_information_parents_temps_fort_pique_nique (PDF de 98.2 ko)

 le planning de ce temps fort
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17_18_rc_ffa_programme_temps_fort_fin_annee (PDF de 48.7 ko)

Ce planning est susceptible d’évoluer en fonction de plusieurs critères :
 météo
 convocation de professeurs pour les examens ou absences imprévues
 proposition de nouvelles activités par des professeurs ou des élèves

 une information sur la sortie au Puy du fou de jeudi 5 juillet.

la même affiche en pdf
Portfolio
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Document joint
17_18_rc_sortie_puy_du_fou_affiche (PDF de 83.9 ko)
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