
       

          Bientôt Noël 
        à CUIS…

En  attendant  qu’un  nouveau  comité  des  fêtes  soit  institué,  nous  préparons
comme l’an dernier un Noël pour les enfants de CUIS.  
Le SAMEDI 18 décembre 2021, après-midi, le père Noël apportera un cadeau
à chaque enfant inscrit (et présent) et un goûter leur sera offert (ainsi qu’à leurs
parents)  sous  le  préau dans la  cour  de la  mairie.  L’horaire exact  vous  sera
précisé une dizaine de jours avant.

ATTENTION ! Le père Noël offrira un cadeau à  tous les enfants habitant
Cuis,   d’âge  scolaire  de  3  ans  au  CM2,  qu’ils  soient  scolarisés  sur  le
regroupement  scolaire  Cuis/Cramant  ou  ailleurs.  Votre  (vos)  enfant(s)
concerné(s)  doit(doivent)  être  préalablement  inscrit(s)  en  nous  retournant  le
bulletin ci-dessous :
-----------------------------------------------------------------------------
J’inscris mon enfant (mes enfants) au goûter de Noël :
NOM : …………………..…Prénom : …………………...…  né(e) le ../../20..
Classe :…………       École où il est scolarisé : ……………………………..

NOM : …………………..…Prénom : …………………...…  né(e) le ../../20..
Classe :…………       École où il est scolarisé : ……………………………..

NOM : …………………..…Prénom : …………………...…  né(e) le ../../20..
Classe :…………       École où il est scolarisé : ……………………………..

Je suis M. / MME ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………. CUIS
Téléphone : ……………………………………

Bulletin à déposer   dès que possible SVP    et   au plus tard le   8 novembre      : 
13 Grande Rue (Mme Véronique DUMEZ) 
ou 5 rue Henri Populus (Mme Marinette MOREAU).
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