
 Chers parents,

Pour des questions de calendrier la traditionnelle “Fête du 

partage” et le Carnaval 2018 se dérouleront le même jour, la date 

retenue est le jeudi 29 mars.

La journée se déroulera comme suit :
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Matin: 
La ville d’Ellven venant d’obtenir le titre de Ville amie des enfants UNICEF, nous 

récolterons des fonds pour des actions liées à l’Unicef...

9h30 à 11h15
 Fête du Partage 2018

A.midi:
A partir de 15h

défilé du carnaval et 
moment de partage sur l’école

après le défilé

Soirée:
19h Chacun est invité à participer
à la célébration du Jeudi Saint en 

l’Eglise d‘Elven



Quelques heures avant le week-end de Pâques, tous les

enfants sont donc invités à se déguiser mais uniquement l’après-midi.

En fonction de la météo, nous défilerons comme à 

l’accoutumée dans les rues d’Elven à partir de 15h.

Vers 15h45, tout le monde se retrouvera sur la cour des 

primaires pour partager un moment de fraternité et de partage en 

dégustant les crêpes faites par les mamans, un café sera aussi servi aux 

parents présents…

Pour les crêpes nous recherchons 3 personnes par classe qui 

seraient chargées de fabriquer 20 à 30 crêpes pour le jour du carnaval. 
Merci de prévenir l’enseignante de votre enfant si vous pouvez nous 
rendre ce service. Les crêpes seront à déposer le jourmême dans le frigo 
de l’école.

Le carême c’est aussi un moment de partage, de fraternité, 

d’échange, alors vive les confettis, les Hary-Potter, les fées et les princes 

charmants et rendez-vous sur le défilé du carnaval 2018 !
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 • Signature des parents :  

Le Directeur,

R.LESSARD

Week-end de Pâques 2018
Ecole fermée du vendredi 30/03 

après les cours.

Reprise le mardi 3/04 aux heures 
habituelles

 


