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ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNOL 

Année scolaire 2020-2021 

 

ARRIBA ! ARRIBA ! 

Vamos a hablar español como Don Quijote ! Ole ! 


Aux parents d’élèves de CE2 et CM1 

 

 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de proposer aux élèves de CE2 et CM1 un atelier d’espagnol chaque mardi ou jeudi de 

16h45 à 17h45 sur le site Notre-Dame à compter de la semaine du 21 au 25 septembre. 

 

Cet atelier permettra aux élèves un contact ludique, dynamique et innovant avec la langue (chants, théâtre et 

danse). Cet enseignement, assuré par Mme Adeline GEORGE, se mettra en place uniquement si 10 élèves 

minimum s’inscrivent et dans la limite de 16 élèves. Le tarif de cette activité découverte s’élève à 100 € pour 

l’ensemble de l’année (32 séances) et sera mis en facturation par l’école en cas d’inscription. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier. 

 

NANCY, le 7 juillet 2020 

  

Adeline GEORGE    Patricia HEITZ 

Intervenante en espagnol.   Chef d’établissement. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

COUPON D’INSCRIPTION 

ATELIERS D’ESPAGNOL – CE2 et CM1 

A RETOURNER A M. ANDRÉ AVANT LE 25 AOUT SI VOUS ETES INTÉRESSÉS 

 

Les parents de : …………………………………………………   Classe : ………………. 

 

➔ inscrivent leur enfant à l’atelier d’espagnol CE2 et CM1 pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 groupe du mardi (à partir du mardi 22 septembre) 

  groupe du jeudi (à partir du jeudi 24 septembre) 

 

➔ donnent leur accord pour le coût de cet atelier (100 €) soit ajouté sur la facture de l’École à la rentrée. 

 

A l’issue de cet atelier (17h45) :  mon enfant est autorisé(e) à quitter seul(e) l’école ; 

     je récupérerai mon enfant à la porte du 40 Quai Claude-le-Lorrain 

        (si je suis en retard, mon enfant sera conduit à l’étude) ; 

     mon enfant doit être conduit(e) à l’étude au Petit-Sigis. 

 

Date et signature :  

mailto:ecole@nd-saintsigisbert.fr
http://www.notredamesaintsigisbert.fr/

