
     

          Portes Ouvertes de l’école samedi 14 avril ! 
 

 

    Les enfants de l’école St Christophe, l’équipe pédagogique et les parents de l’APEL vous 

invitent aux PORTES OUVERTES de l’école le Samedi matin 14 avril de 10h30 à 12h ! 
 

Petits et grands seront heureux de vous y accueillir, venez nombreux ! 
 

Déroulement de la matinée :  

9h à 10h30 : les enfants seront en classe 

10H30        : Accueil par la chorale des CM2 ! Hommage à France Gall et Johnny 

10h30 à 12h : Les portes s’ouvrent ! Bienvenue au sein de l’école ! 
  

Vous pourrez circuler librement dans les classes et jouer au grand jeu des 

portes ouvertes avec vos enfants ! 

 
 

   sur notre thème d’année  

« Les chevaliers des temps modernes ! » 
 

A votre arrivée, vous recevrez une feuille de jeu. 

Dans chaque classe, il vous faudra trouver une 

lettre… Vous pourrez ainsi reconstituer la 

phrase mystère ! Munissez-vous d’un crayon !  

 

 

     Vous découvrez cette phrase mystère ? Rendez-vous au stand de l’APEL !  
 

 

Lors de ces portes ouvertes il y aura aussi : 
 

- Un point « vidéo » dans la classe de CM2 avec le témoignage d’enfants sur le thème « Pour 

toi, c’est quoi le bonheur ? »  
 
 

- Un coin convivialité tenu  par l’association de parents de l’APEL   (les boissons vous seront 

offertes !) 
 

 

- Et enfin vous pourrez commander « le mémory des P’tits Bonheurs » confectionnés par 

tous les enfants de l’école ! Un jeu pour jouer en famille pour petits et grands !                   

 

A samedi matin ! 
 

PS : il n’y aura pas de transport scolaire ce samedi matin. Les enfants pourront sortir de 

l’école avant 12h s’ils sont accompagnés. Des personnes de l’école seront présentes au portail 

cependant nous rappelons que les enfants sont sous votre responsabilité lors des portes-

ouvertes. 


