
Chers parents,  
 
Deux sorties culturelles sont prévues pour toutes les classes de maternelle ainsi que la classe 
de CP. 
 
Le mardi 18 novembre : sortie cinéma 
Participation au festival AUGENBLICK  
«  ASCHENBRÖDEL UND DER GESTIEFELTE KATER – 
 Cendrillon et le Chat botté » au Cinéma de Ribeauvillé 
Départ 9h retour prévu pour 11H45    Le déplacement se fera en bus. 
Coût : 4 € (bus compris) 
Pour cette sortie nous avons besoin de 2 parents accompagnateurs pour chaque classe  
 
Le jeudi 18 décembre : Spectacle de Noël  «  Le Noël de Léon ». 
S’intégrant dans notre thème annuel «les arts du vivant », beaucoup de formes artistiques 
viendront donner vie à l’histoire de Léon, avec des instants de poésie sonore et visuelle 
(conte, musique, danse, lumière…). 
Lieu : Salle St Aloyse (déplacement pédestre) 
9h à 9h45 : classes des Souris et des Papillons 
10h30 à 11h15 : Classe des Hirondelles et CP 
Coût : 5 € 
Nous aurons besoin d’un parent responsable de l’accueil des acteurs (ouverture et fermeture 
de la salle) et de 2 ou 3 parents pour préparer et ranger les chaises. 
Le même nombre d’accompagnateurs que pour la sortie précédente. 
 
Merci de compléter scrupuleusement le talon réponse pour nous faciliter l’organisation et de 
le remettre impérativement avant vendredi 7 novembre 12h 
 
Talon ci-dessous à rendre pour le vendredi 7 novembre 12h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Enfant (s) ____________________________________________classe _________________ 
 
Enfant (s) ____________________________________________classe _________________ 
 
Je joins la somme totale des deux sorties 9€ (x nombre d’enfants)    ____________________ 
 
Nom et prénom des parents : ___________________________________________________ 
 
Merci de cocher la (les) case(s) correspondante(s) : 

 
   Je ne suis pas disponible pour accompagner ces deux sorties 

   Je suis disponible pour accompagner la sortie cinéma « AUGENBLICK » 

   Je suis disponible pour accompagner la sortie spectacle  « Le Noël de Léon » 

   Je suis volontaire pour être responsable de l’ouverture/ fermeture de la Salle St    

      Aloyse (env. 8h ou 8h30,  l’heure exacte sera encore communiquée) 

  Je suis disponible pour la mise en place et/ou le rangement de la salle 


