Memo des parents
CM1 - CM2

Voilà ce que ça donne une fois empilé !
Mme Pirouette

{ Bienvenue }

Coordonnées de l’école
KLASSROOM
Informations pratiques

Dans les pages suivantes, vous trouverez
chaque onglet avec ce qui se cache sous son

titre.
A vous de personnaliser le vôtre !

Absences & retards
Polices d’écriture
utilisées :

 Smitten OverU

 Circle caps
 A little sunshine
 Shink

 Adam Gorry Light
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Ouverture des portes à 8h05

Vacances de la Toussaint

Date des vacances
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Grandes vacances

samedi 4 juillet 2019

Pont de l’Ascension : du jeudi 21/05 au dimanche 24/05
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Sac de danse indispensable !
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 Legging noir
 Justaucorps noir
 Chaussettes / chaussons

 Chignon (classique) /
queue de cheval

 Bouteille d’eau
 Sourire et motivation !

10h15 - 11h30
danse classique

Repas
13h45 - 14h

13h45 - 14h 45

Trajet à pieds

Classe

14h - 15h30

Danse contemporaine

14h - 14h45
Formation musicale
Classe

Sac de danse indispensable !

 Legging noir
 Justaucorps noir
 Chaussettes / chaussons

 Chignon (classique) /
queue de cheval

 Bouteille d’eau
 Sourire et motivation !

