
  
Visite du village de 300 santons et  

de la crèche en Provence  
à l’église St Jacques  

avec les élèves de CP et CE1 
Le Jeudi  09 Janvier 2020 

Départ à 8h45 pour la classe de  
Mme Bonnemaison et Mme Thomas 

Départ à 9h15 pour la classe de 
Mme Vanhersecke et                            

Mme  Laporte 
Le coût de cette sortie est de 2 euros 
par enfant à remettre au professeur  
Nous avons besoin de parents pour 

accompagner,  
n’hésitez pas à vous faire connaître. 
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