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Période 5 – Du 24 avril au 7 juillet 2017 
 

Retrouvez ce calendrier sur notre site ecole-sainteanne-casson.fr  

Rubrique infos pratiques / calendrier 

 

- Mardi 25 avril : intervention de sportifs handicapés/découverte du handibasket 

- Mercredi 26 avril : célébration de Pâques à 9h à l’école (salle de motricité). Venez 

nombreux ! 

- Jeudi 27 avril : Matinée 1er secours (initiation aux gestes qui sauvent pour tous les élèves) 

- Samedi 29 avril: Marché de printemps organisé par l’APEL et portes ouvertes à partir de 

10h. Parlez-en autour de vous ! 

- Vendredi 5 mai  : Olympuces pour les maternelles (de la PS à la GS) à Nort sur Erdre 

- Du vendredi 12 mai au vendredi 16 juin : Piscine pour les CP (après-midi) 

- Samedi 13 mai : Marche gourmande en soirée organisée par l’OGEC 

- Lundi 15 mai : exercice d’évacuation de car pour les CM2  

- Mercredi 17 mai : bibliothèque de la GS au CM2 

- Vendredi 19 mai : Goûter avec le relai d’assistantes maternelles pour les PS (après-midi) 

- Du mercredi 24 mai après la classe jusqu’au lundi  29 mai au matin : Pont de l’ascension 

- Du lundi 29 mai au vendredi 9 juin : Lisa Retière en stage 

- Dimanche 4 juin : Kermesse de l’école !  

- Jeudi 8 juin : Spectacle sur la guerre 14/18 pour les CM  

- Mercredi 14 juin : course au profit des chiens guides d’aveugles 

- Vendredi 16 juin à 18h : réunion d’accueil pour les parents des futurs PS 

- Lundi 19 juin : Olympuces  pour les CP et CE1 à Nort sur Erdre 

- Mardi 20 juin : Olympuces pour les CE2 et CM1 aux Touches 

- Lundi 3 juillet : Olympuces pour les CM2 à Casson 

- Jeudi 6 juillet : Sortie scolaire au Croisic (pêche à pied et châteaux de sable plage de saint 

Goustan puis visite de l’Ocearium avec guide et thématique en fonction de l’âge des enfants) 

- Vendredi 7 juillet : pique-nique à l’école pour tous !  

 

 BONNES VACANCES !!! Anne Dalibert 

http://ecole-sainteanne-casson.fr/

