Chers parents,
Nos actions pour soutenir le téléthon approchent à grands pas. Durant cette semaine de
solidarité, l’équipe éducative se mobilisera tous les jours.
Les enfants auront besoin de votre soutien pour mener à bien les actions principales suivantes :
•

Lundi 29 Novembre 2021 : Lancement du projet dans les classes

Réalisation du logo de l’engagement. Chaque élève et personnel de l’école va symboliquement s’engager
dans le téléthon 2021.
•

Mardi 30 Novembre : La journée de la bienveillance et de la solidarité

Étude d’un livre en Anglais « Kind Mr Bear ». Par un simple mot en anglais ou en français, comment se
montrer réconfortant et à l’écoute des autres (création d’une guirlande de mots doux)
•

Jeudi 2 décembre 2021 : La course aux mètres/ Tous les enfants courent/ marchent pour
le Téléthon.

Nous proposons à votre enfant de vendre à son entourage des mètres de course.
Les 100 mètres sont vendus au prix de 1 euro.
Ces mètres de course seront mis en commun avec l’école,
Ces tours de course seront réalisés par nos élèves au Stade Dury (prévoir une tenue sportive à votre
enfant ce jour-là et une gourde).
Une collation sera offerte par l’APEL
•

Vendredi 3 décembre: A 16h, création d’une fresque lumineuse de lumignons

En classe, votre enfant va décorer des lumignons aux couleurs du Téléthon.
Une pré-vente vous est proposée au prix de 1 euro le lumignon.

L’école ouvrira ses portes pour vous faire découvrir la fresque lumineuse et chanter tous ensemble un
titre de Soprano, parrain de l’Édition 2021 .
Merci pour votre coopération et participation active.
L’argent sera reversé à l’AFM Téléthon.
Tout au long de cette semaine, une boite sera déposée dans le bureau de la directrice où vous pourrez
insérer vos dons sous forme de chèque à l’ordre de l’AFM TELETHON afin de vous faire parvenir une
attestation pour défiscaliser (minimum 10 euros)

L'équipe enseignante

COUPON RÉPONSE PAR ENFANT à remettre sous enveloppe à l’enseignante de l’enfant AVANT
LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

NOM/ PRÉNOM DE L’ENFANT : ………………………………………………….
•

Vente de lumignons : ………………….x lumignon à 1 euro

Total = …………….. euros
•

Vente de 100 mètres de course : ………………..x 100 mètres à 1 euro

Total = …………….. euros
Chèque à l’ordre de BELLEC ou espèces dans une enveloppe

IMPORTANT : Tout l’argent récolté sera redistribué à l’AFM THÉLÉTHON
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