
Fête des couleurs 04 jui l let 2015  
Portes ouvertes juin  2015 

Bonjour à tous,  

Deux possibilités s’offrent à vous pour fêter la fin de l’année scolaire comme il se doit et voir ainsi vos petits et 
grands prodiges partager avec vous leurs prouesses!  
• D’une part nous avons la chance de pouvoir participer à la fête des couleurs qui aura lieu le 4 juillet 2015 

entre 12h00 et 15h00 (horaire exact à confirmer).  
• Pour ceux qui seraient déjà sur le départ, nous proposons des portes ouvertes la dernière semaine de cours. 

Vous pourrez ainsi assister à un cours dans sa totalité (caméra vidéo, photos et bonne humeur indispensables 
;-) 
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IMPORTANT! 
- Pour des raisons d’organisation merci de nous rendre le bulletin d’inscription d’ici la semaine prochaine (au plus 

tard le vendredi 14.11.2014) 
- Seul les groupes «entiers» auront la possibilité de participer à la fête des couleurs 
- Merci de vous assurer de vos disponibilités pour la fête des couleurs. Nous nous engageons vis-à-vis des 

organisateurs de l’événement mais également vis-à-vis des camarades de groupe. En cas de doute, il est donc 
préférable de ne pas vous inscrire.  

- TOUTES les communications se ferons via le site de l’école, facebook et par e-mail!

Nom:___________________ Prénom: ________________________ 

Téléphone: ______________E-mail: _________________________
Fête des couleurs 04 juillet 2015 
Portes ouvertes
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