
       Ecole Notre Dame de France                                
Pour tous les Grands 

                       
 

INVITATION 
FÊTE DE NOËL 2017 

 
 

          TOUS  les  « Grands » 

auront la joie de chanter Noël pour leurs parents 

JEUDI 21 DECEMBRE 
à 8H30 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITEES. MERCI de votre compréhension… 

 
 

Merci d’amener votre enfant à l’école ce jour-là  
pour 8h10 habillé avec : 

 

           pour les garçons : - chemise ou sous-pull blanc 
                                      - pantalon foncé. 
 

           pour les filles : - chemise ou sous-pull blanc 
                                 - collants ou chaussettes blanches 
                                 - jupe couleur foncé 
                                    
                                     

Nous vous informons aussi que les « Grands » iront chanter Noël pour les sœurs 
Franciscaines âgées qui habitent à côté de l’école l’après-midi de ce même jour.  

 

Dans la joie de cette fête qui approche. 
                              L’équipe éducative 
 
(Possibilité de garderie à partir de 7h45 pour ceux qui en auraient besoin…) 



Ecole Notre Dame de France                                
Pour tous les Moyens 

                       
 

INVITATION 
FÊTE DE NOËL 2017 

 
 
 
 

      TOUS  les  « Moyens » 

auront la joie de chanter Noël pour leurs parents 

JEUDI 21 DECEMBRE 
à 9h45 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITEES. MERCI de votre compréhension… 

 
 
 

Merci d’amener votre enfant à l’école ce jour-là  

pour 9h30 habillé avec : 
 

- un pull ou tee-shirt blanc 

- un pantalon ou une jupe foncé(e). 
                           
 
 

Dans la joie de cette fête qui approche.    
                              L’équipe éducative 

 

 

(Possibilité de garderie à partir de 7h45 pour ceux qui en auraient besoin…) 
 



       Ecole Notre Dame de France                             
Pour tous les Petits 

                       
 
 

INVITATION 
FÊTE DE NOËL 2017 

 
 

 

         Les  « Petits » 

auront la joie de chanter Noël pour leurs parents 

JEUDI 21 DECEMBRE 
à 9h15 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITEES. MERCI de votre compréhension… 

 
 

Merci d’amener votre enfant à l’école ce jour-là  

pour 9h habillé avec : 
 

- un pull ou tee-shirt blanc 

- un pantalon ou une jupe foncé(e). 
                           
 
 

Dans la joie de cette fête qui approche. 
       

                              L’équipe éducative 
 

 
(Possibilité de garderie à partir de 7h45 pour ceux qui en auraient besoin…) 


