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 Kermesse 

Merci à tous les nombreux bénévoles (parents, grands-parents, anciens élèves, enseignantes et amis de 

l’école) qui ont œuvré pour la réussite de la kermesse. 

Félicitations pour la réalisation de ce beau défilé ! Quelques photos souvenirs de notre voyage dans 

l’espace : 

 

 

 Bobimômes 

Jeudi 29 juin, les élèves du CP au CM2 se rendent à Bobital pour le festival Bobimômes. Le trajet se fera  en 
car (départ à 9h30 et retour pour 16h30). 

Le matin, ils assisteront à un spectacle «  Electro monde » de Mosai et Vincent. Ils pique-niqueront  sur place, 
puis ils visiteront le site. Le goûter leur sera offert. Cette sortie est gratuite. 

A prévoir : 

- Pique-nique du midi 
- Chaussures fermées 
- Tenue adéquate & adaptée à la météo 

Les élèves de PS-MS et GS resteront à l’école.  

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


 Exposition 

Vendredi 30 juin, les élèves se rendront à la salle des fêtes pour visiter l’exposition TAP. 

 

 Aquarium 

Mardi 4 juillet aura lieu la sortie à l’aquarium pour tous les élèves de l’école. Cette sortie est offerte par 
l’APEL. 

Départ 8h45 (nous accueillerons les enfants sur la cour à partir de 8h40) 

Déroulement : 

- Visite guidée de l’aquarium en matinée, avec participation à un atelier pédagogique adapté au niveau de 
classe 
- Pique-nique sur place 
- Concours de châteaux de sable sur la plage du Sillon, par équipes 

A prévoir : 

- Pique-nique 
- Tenue adaptée à la météo (la sortie à la plage serait annulée en cas de mauvais temps) 
- Dans un sac, 2 ou 3 accessoires de plage (pelles, râteaux, seaux, moules…) marqués au nom de l’enfant 
 

 Matinée des talents 

C’est un temps de partage au cours duquel vos enfants pourront partager leurs talents, ce qu’ils aiment, ce 
qu’ils savent faire …où ils pourront échanger des savoirs, des passions. 

Cette matinée aura lieu vendredi 7 juillet et votre enfant, s’il le souhaite, pourra se préparer pour cette date. 

 Si votre enfant de PS-MS souhaite présenter un talent, merci de le préciser à Rebecca. 

 Pot de fin d’année : vendredi 7 juillet à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pérennité des financements de l’Etat  pour les TAP est dans l’incertitude. Le lundi 2 juin 
2017, le conseil municipal, à l’unanimité, s’est prononcé en faveur d’un arrêt des TAP à la rentrée 
scolaire 2017-2018. 

Par conséquent, après un conseil d’établissement au sein de notre école, il a été décidé de revenir à 
la semaine de 4 jours à compter de septembre prochain. 

 Matin Après-midi 

Lundi 

9h – 12h15 13h30 – 16h30 
Mardi 
Jeudi 

Vendredi 
 

Le mercredi, un accueil de loisirs sera proposé aux familles. 
Des informations complémentaires vous seront transmises avant la rentrée, par la mairie. 

 


