
    Le 14 septembre 2020 

                               

   Chers parents, 

J’ai le plaisir de vous annoncer que des cours de langue seront proposés gratuitement aux enfants à partir du 5 

octobre 2020.    

 Le cours de langue portugaise sera donné le jeudi de 15h30 à 16h30 pour les P2, P3, P4, P5 et P6. 

 Le cours de langue italienne sera donné  le lundi de 15h30 à 17h pour les M3, P1 et P2. 

                                                                                 le mardi de 15h30 à 17h pour les P3, P4, P5 et P6. 

 Le cours de langue chinoise sera donné      le mardi de 15h30 à 16h30 pour les M3, P1 et P2. 

                                                                                le vendredi de 15h30 à 16h30 pour les P3, P4, P5 et P6. 

 Le cours de langue russe sera donné le mardi de 15h30 à 17h pour les P1, P2, P3, P4, P5 et P6. 

Veuillez cocher votre choix et nous retourner le document pour le 24 septembre 2020 au plus tard ! 

Nom, Prénom ……………………………………….. Classe ………...  

Date et signature du parent 

 

Céline Lorand 
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