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INFORMATIONS CARNAVAL DU SAMEDI 17 MARS
Le grand moment approche ! Le samedi matin 17 mars, nous vivrons notre 4ème carnaval avec l’école Notre Dame. Cet
évènement va rassembler plus de 800 enfants dans les rues de Challans pour un défilé joyeux et festif ! Voici des
précisions par rapport à l’organisation :
●

●
●

●
●
●

Entre 9h et 9h30 : Rassemblement de tous les élèves
et parents accompagnateurs uniquement au grand
Palais de la Foire. Il y aura une entrée pour les enfants
de la maternelle et une entrée pour ceux de
l’élémentaire. Après avoir déposé leur enfant, les
parents pourront se positionner comme spectateurs
tout au long du parcours (voir plan).
9h30-9h45 : Préparation, mise en place du défilé
9h45 : départ du défilé ; les élèves seront rassemblés
par classe en maternelle et par niveau en élémentaire.
Au milieu du défilé, vous pourrez admirer le char
réalisé par les parents.
9h45-11h15 : Les enfants défilent en ville de Challans.
Vers 11h15, nous rejoignons le palais de la foire.
Entre 11h30 et 12h00 : les parents peuvent récupérer
les enfants et prendre part au verre de l’amitié et goûter aux très bons gâteaux que tous les parents volontaires
voudront bien confectionner. (A remettre le matin).

★ Pour certaines classes, nous aurons besoin de parents volontaires pour accompagner les enfants au cours du
défilé. Merci, si vous le pouvez, de répondre aux sollicitations des enseignants. Des membres du Vélo Club
Challandais veilleront à la sécurité en contrôlant la circulation en amont. Merci à eux !
★ Sauf cas exceptionnel (difficulté, grosse fatigue), il ne sera pas possible pour les parents de récupérer leur enfant
en cours de défilé. En tout cas, nous demandons aux familles de ne pas retirer leur enfant du
défilé, sans l’accord de son enseignant référent.
★ Des prévisions météo pessimistes par rapport à la pluie et/ou au froid pourront nous amener à
annuler le carnaval. Consultez la page d’accueil du site internet de l’école.
INTERVENTIONS CIRQUE
Comme évoqué dans le bulletin d’informations du mois de janvier, la compagnie Fabigan intervient pour des ateliers
“cirque”. Ces interventions entrent dans le cadre des “sorties scolaires”, co-financées par l’APEL qui a convenu d’une
participation de 3€ par enfant (coût réel supérieur à 15€). Pour l’instant, ce sont les élèves de l’élémentaire qui en
profitent. Au retour des vacances de printemps, ce seront les enfants de la maternelle. Nous demandons donc ce jour le
règlement pour tous les élèves de l’école. Merci de prévoir un paiement par enfant.
Par ailleurs, les parents des enfants qui ne pourront pas participer au spectacle du samedi après-midi 16 juin doivent
informer leurs enseignants par écrit dans le carnet de liaison avant le 17 mars.
Merci de nous retourner dès que possible votre participation, sous enveloppe avec la mention “Cirque”, ainsi que le
coupon-réponse ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation financière “Cirque”
Nom et prénom de l’élève : _______________________________________
Classe : _________
Ci-joint notre contribution financière de 3€ pour la participation aux frais liés aux interventions “cirque”.
Signature :

