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    Je n’ai pas prévu, pour l’instant, 
d’activité au jardin. Je vais voir avec 
Gilles Vermillon mais nous devrions 
bientôt mettre la bâche de la mare en 
place. Je vous tiendrais au courant. 
Ceci dit, lundi 13 après-midi, nous 
irons dans les bois derrière le château. 
Il faudra donc s’habiller et se chausser en 
conséquence (en fonction de la météo). 

Je serai en grève jeudi 9 janvier. 
Aucun service de garde ne sera 
assuré. 
Je vous tiendrai informé de la 
suite du mouvement en fin de se-
maine. 
Cordialement, 
Jean-Guy Lafaye 

     Sur cette période de 5 semaines, nous 
ferons du sport (EPS), les mardis après-
midi et le vendredi matin. 
Mardis 7, 28/1 et 4/2 acrosport à la salle 
communale. Prévoir une tenue type jog-
ging. 
Mardi 14 et tous les vendredis jeux col-
lectifs 
Mardi 21 première séance de natation. 
Prévoir tenue et goûter. 

De nombreuses informations sont dispo-
nibles sur notre blog: 
http://blog.ac-versailles.fr/
classeuniquesaintjean/  
Vous y trouverez des activités des enfants, 
les menus et cette info. N’hésitez pas à 
l’enregistrer dans vos favoris. 
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