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 ACTIVITES MAI-JUIN 
 

Les 4 classes de maternelle se sont rendus au château de Kergroadez. 
 

Les enfants sont partis à la rencontre des 
habitants du château.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils ont participé à 3 ateliers durant cette journée : 
visite contée à l’intérieur  puis à l’extérieur du  
château et parcours dans le labyrinthe végétal. 
 
 
 

    Les GS au jardin avec Jean-Louis          Le miel et les abeilles.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Jean-Louis est venu aider les enfants à                      Plusieurs classes ont bénéficié de  
                planter des tournesols.                                     l’intervention d’un apiculteur, Mr Jo Le Ru. 
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet « arzmael.fr » pour retrouver l’ensemble des 
articles. Toutes les photos sont téléchargeables.  

 

  HENT AR SKOLIDI N°12 
              Le chemin des écoliers n°12 
                                      arzmael.fr 

 
       



 LIVREVAL :   
Les livrets scolaires seront accessibles en ligne d’ici la fin de la 
semaine prochaine. Nous constatons que quelques parents n’ont pas 
consulté les livrets. Nous vous rappelons que pour vous connecter, 
les codes à utiliser sont les mêmes que les années passées.  
Merci de signer le bulletin en ligne. Cela permet aux enseignants d’avoir connaissance des 
familles qui ont consulté le livret de leur enfant. 
 

 
 KERMESSE 

C’est la dernière ligne droite !  
Nous vous remercions de ramener vos tickets de tombola (vendus ou invendus) avant jeudi 27 
juin. Pour information, les tickets non remis seront facturés sur votre prochaine facture.  
 

Nous manquons de bénévoles, n’hésitez pas à vous inscrire dans le tableau. Je remercie par 
avance tous les parents bénévoles qui se sont inscrits. Cette journée de festivités est très 
importante dans la vie de l’école. Elle permet de récolter de l’argent qui servira directement à 
vos enfants (activités scolaires, matériel informatique…). Sans votre investissement, cette fête 
ne pourrait avoir lieu. Un grand merci à vous !  
 
Voici quelques petites informations à retenir pour dimanche :  

- La journée débute par la messe du Pardon à 10h30 à la chapelle de St Eloi. Dernière 
messe en famille. Clôture de l’année de catéchèse. Il est important que tous les enfants 
de l’école notamment ceux qui suivent la catéchèse soient présents. Suivra la 
bénédiction et la procession des chevaux.  

- Repas sur place proposé. Voici les 3 menus : 
 

Cochon grillé / frites / 
ratatouille 
Tarte aux pommes 
une boisson au choix + un 
café 

12€ 

 2 merguez ou 2 saucisses/frites 
/ratatouille/tarte aux pommes/ 
Une boisson au choix  
 

9€ 
 
 

Jambon/frites/  
compote ou crêpe/ briquette 
de jus d’orange 

 
5€ 

 

Pensez à rajouter 1€ à chaque repas pour le verre recyclable.  
 

- Spectacle des enfants à 15h.  
- Nous aurons à nouveau une caisse centrale, ce qui signifie qu’il n’y aura plus d’argent 

dans les divers stands. Des tickets d’1€ et de 50cts seront mis en vente. Ils seront 
déchirés après chaque utilisation.  
Il y aura une prévente de tickets (repas, 1€, 50cts) vendredi 28 juin DE 16h45 à 18h 
dans la hall de l’école. Paiement en chèque si possible.  

 
 


