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Je pense à…
Mon kit de survie à Soye Primaire !
* Un petit sac à dos contenant :

Un maillot de bain
et une serviette
(ou une tenue
de rechange)

Une gourde
Un chapeau ou une casquette

De la crème solaire

Soye Primaire
Mercredi 1 juin & Mercredi 8 juin
Mercredi 1 juin
* Le matin

Soye Primaire
02 97 85 24 21

Mercredi 8 juin
* Le matin : en attendant Kerfichant...
Projet
Bricolage !

Jeux de dés !
Cartes Pokémon !

Mon soleil d’été !

Projet
Bricolage !

Déco mosaïques !
Battle Royale !

* L’après-midi

Jeux extérieurs !

Soye organise son...

* L’après-midi

GRANDES
OLYMPIADES AVEC LE
CENTRE DE KERFICHANT !!!!

Soye Primaire
Mercredi 15 juin & Mercredi 22 juin
Prévoir un
maillot de bain
et une serviette
ou une
tenue de rechange !

Mercredi 15 juin

Soye Primaire
02 97 85 24 21

Mercredi 22 juin

* Le matin

Grande
répétition
générale pour
l’intercentres !

+ Fais ce qu’il te plaît !

Nous sortons à la journée !
Il n’y aura pas d’accueil à
la ½ journée !!!

* L’après-midi

SPLASH

ATTACK !

Retour sur le centre de
Soye à 18h15 !
Pour les enfants qui
prennent le bus vers
Bisson : le retour est
prévu à 18h à l’accueil de
Bisson !
*Voir document
« Journée du 22 juin ! »

Soye Primaire
Mercredi 29 juin & Mercredi 6 juillet
Mercredi 29 juin

Soye Primaire
02 97 85 24 21

Mercredi 6 juillet

C’est la fête !

Il n’y aura pas d’accueil à
la ½ journée !!!
Pas de trajet de bus
vers Bisson le soir !
Tous les enfants sont à
venir chercher sur le
centre de loisirs du
TER !
(à partir de 17h)
*Voir document
« Intercentres du 29 juin»

Chers parents, vous êtes invités à venir boire un café
tout en admirant les réalisations créées par vos
enfants : exposition photos, espace détente, coin
gourmandise…
Venez nombreux à partir de 17h !

