
 

Portes Ouvertes 

Fête des Famille 

 

Il y aura classe samedi 21 mai de 9h à 12h. 
De 9h à 10h30, les enfants seront en classe. 

A 10h30, accueil des familles, chants et surprises. 
A 11h, visite libre des classes avec vos enfants. Accueil des nouvelles familles. 

A 11h50, tirage de la tombola. 
Handball à l’école GS-CP 

Séances de Golf CM1-CM2 

Les GS et CP bénéficieront de 3 séances de handball à partir du jeudi 28 avril. 
Les élèves de CM1 et CM2 auront 7 séances de golf à partir du 28 Avril (séances prises en 

charge par la communauté de commune Vendée Grand Littoral) 

Voyage scolaire 

Classe GS et CP 

Les GS (classe de Fabienne) et les CP (classe de Patricia) partiront en classe découverte à la 
Roche sur Yon, la Chabotterie et à l’Historial de Vendée le jeudi 5 et le vendredi 6 mai.  

 

Passeport du Civisme 

 

Dans le cadre du passeport du civisme, les élèves de CM2 visiteront le grand parc du Puy 
du Fou le vendredi 6 mai. Cette journée est financée par la mairie de Talmont que je 

remercie. 

 

Sécurité routière 

A partir du lundi 9 mai, Catherine Deburck interviendra dans notre école auprès des élèves 
du CP au CM2. 

Spectacle de Noël reporté Le spectacle de Noël offert chaque année par la communauté de communes a été reporté 
au mardi 17 mai à 10h30, salle des Ribandeaux. 

Film « Regards Nature » Les élèves du CP au CM2 visionneront le film « Regards Nature » le lundi 23 mai à la salle 
des Ribandeaux. 

Visite du château de 

Talmont 

Les CE2/CM1 A et B visiteront le château de Talmont le lundi 23 mai. 

Intervention dangers 

domestiques 

Les élèves de la classe de Marie et Fabienne bénéficieront d’une intervention 
« interventions domestiques » le mardi 24 Mai. 

 
Pont de l’Ascension Du mardi 24 mai à 16h30 au lundi 30 mai, 8h45.  

 
Visite de l’aquarium  

PS/MS 

Courant mai, les PS et MS visiteront l’aquarium de Talmont (date à confirmer). 

Voyage scolaire CP-CE1 et 

CE1-CE2 

Les classes de Marie et Anne-Sophie partiront en classe découverte à Maillé les 2 et 3 juin.  

Voyage scolaire CE2-CM1 Les classes de Mélanie et Morgane partiront en classe découverte à Maillé les 9 et 10 juin. 
 

Voyage scolaire CM2 La classe de Lucie et Stéphane partira les 13, 14 et 15 juin prochains dans le Val de Loire. 

Journée olympique Elle a été programmée le vendredi 24 juin prochain.  

Kermesse Ecole La kermesse de l’école aura lieu le samedi 25 juin à partir de 16h sur la cour de l’école. 
Plus d’informations vous seront apportées ultérieurement. 

RAPPEL : Fin de l’école Comme indiqué dans le calendrier scolaire envoyé en début d’année, nous terminerons 
l’école le mardi 5 juillet à 16h30 (journée rattrapée par deux samedis matins). Il n’y aura 

pas classe le jeudi 7 juillet, ni accueil périscolaire. 



 


