Etival-lès-Le Mans, le 06 mars 2012

Chers parents,
Votre enfant qui mange à la cantine, peut participer aux lectures proposées par deux personnes :

Hélène PAGEAU de l'association « lire et faire lire ».
Les bénévoles de « Lire et faire lire » sont des lectrices et lecteurs passionnés âgés d'au moins 50 ans.
Ce sont des retraités ou des personnes au foyer, certains sont grands-parents. Tous ont choisi d'offrir un peu de leur
temps libre pour transmettre aux enfants leur plaisir de la lecture et le goût des livres.
Hélène PAGEAU dont vous découvrirez son visage sur la photo ci-dessous rencontrera une fois par semaine, un petit
groupe d’enfants volontaires, durant l'année scolaire 2012.

Hélène sera présente sur le temps de cantine de 11h45 à 13h30 tous les mardis.
Cette activité démarrera le mardi 13 mars, dans le dortoir donnant derrière l'école maternelle
**********
Françoise CHABIRAND, une Etivaloise bénévole ne faisant partie d'aucune association, dont vous découvrirez le visage
sur la photo ci dessous rencontrera une fois par semaine, un petit groupe d'enfants volontaires, durant l'année scolaire 2012.

Françoise sera présente sur le temps de cantine tous les vendredis de 11h45 à 13h30.
Cette activité démarrera le vendredi 16 mars, dans le dortoir donnant derrière l'école maternelle

Les enfants seront rassemblés dans la cour de l’école élémentaire par Hélène le mardi et Françoise le vendredi
et se rendront ensemble dans le dortoir.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à cette activité et si vous ne souhaitez pas non plus qu’il soit pris en
photo (photos qui seront mises sur le site de la commune), je vous remercie de le faire savoir en Mairie, avant le démarrage de
l'activité.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Géraldine CROCHARD
Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires et de l’action sociale

