
BULLETIN D’INFORMATIONS 

  juin 2018 

Toute l’info sur www.challans-alliance.fr 

allianceecole@gmail.com 
 

AGENDA 

● Samedi 16 juin (après-midi) : fête de l’école 

● Journées sportives : CM : le lundi 25 juin / Cycle 2 : le mardi 26 juin / maternelle : le vendredi 29 juin 

● Jeudi 28 juin : soirée d’accueil des élèves dans leur future classe 

● Jeudi 5 juillet, 16h30 : vacances scolaires d'été 

 

FETE DE L’ECOLE 

Précisions concernant l’organisation :  
Rappel des horaires des représentations : 

Qui ? Prise en charge des élèves Début du spectacle Fin du spectacle à... 

Élèves de l’élémentaire 

(Ulis/CP/CE/CM) 
14h45 15h30 16h45 

Élèves de maternelle 16h45 17h30 18h30 

 

● Pour chaque spectacle, les “tableaux” s'enchaînent ; les groupes sont déstructurés. Il            

est impossible de donner un horaire de passage de votre enfant. 

● Une seule et même tenue pour tous les artistes : une tenue noire, de préférence près                

du corps (legging court ou long, maillot de corps manches courtes ou longues). Les accessoires               

seront fournis par la Compagnie Fabigan. Les enfants doivent prévoir leur tenue dès les              

répétitions générales (jeudi pour les “maternelles” et vendredi pour les “élémentaires”. 

● Les “loges” des artistes seront toutes placées dans les locaux du pôle élémentaire,             

même pour les enfants de la maternelle. 

● Pour une meilleure visibilité du spectacle, nous demanderons aux spectateurs assis           

d’éviter de se déplacer et de filmer pendant les représentations. Des photos seront prises lors               

des répétitions et pourront être commandées sur un stand sur place. De même, l’APEL réalisera un “Teaser”                 

du spectacle qui sera mis en ligne. 

Rappel : Le vendredi 8 juin :      

c’est la date limite fixée     

pour le retour des ventes de      

billets de tombola. Si vous     

souhaitez en vendre   

d’autres. N’hésitez pas à en     

réclamer par l’intermédiaire   

du carnet de liaison. 

 
 

 

PRÉPARATION ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

Toutes les informations concernant la rentrée 2018 seront progressivement consultables sur le site internet de               
l’école. 


