Journée de Noël
Chers élèves, chers parents,
Le 21 décembre de 9h00 à 15h30, les élèves de rhéto organisent une journée
d’activités sur le thème de Noël dans le centre sportif pour les élèves du premier degré. Les
élèves sont attendus par groupes de 6 qui se mesureront au cours de six joutes animées par les
élèves de sixième pendant la matinée (courses de sac, oxo géant, tir à la corde,…). Le repas de
midi se déroulera dans le réfectoire (comme lors d’une journée normale). L’après-midi une
grande course relais sera organisée et la journée se terminera par l’élection des plus beaux
« pères et mères » Noël et la remise de différents prix (meilleur équipe, meilleur ambiance,
meilleur collaboration...)
Afin de mener à bien cette journée, il vous est demandé de former vos groupes de 6
élèves (les groupes peuvent comprendre des élèves de première et de deuxième). Toutefois, si
vous ne trouvez pas de groupe, inscrivez-vous tout de même, les derniers groupes seront
créés sur place
Prenez donc votre déguisement, vos affaires de sport et votre pique-nique (ou
ticket repas) ! Une participation de 3€ par personne est demandée, une collation sera
offerte lors de la pause du matin. L’argent récolté est destiné au financement de notre
voyage rhéto.
Pour vous inscrire, remettez le talon ci-dessous complété et signé ainsi que la somme
de 3€ dans une enveloppe fermée à M. Fermier avant le 13 Décembre.
Venez nombreux pour profiter de cette chaleureuse ambiance de Noël !
Le comité des rhétos 2017-2018
___________________________________________________________________________
Participation à la journée Noël (à remettre avec 3€ à M Fermier au plus tard le 13
décembre, ps en cas de problème, merci de contacter Monsieur le proviseur):
Je soussigné, ………………………………. parent/tuteur de ……………………….. élève de
……. l’autorise à participer à la journée d’activités du 21/12.
Signature du responsable de l’élève :

Mon groupe sera composé de :
1)…………………………… 2)……………………………3)……………………………
4)…………………………… 5)…………………………… 6)……………………………

