
CHRONOGRAMME FÊTE DE LA CONVIVIALITÉ 2022 

  

 Ouverture de la buvette – vente de sandwiches paella et
crêpes. Sur l'initiative de l'APE et de l'Association des
Anciens Élèves.

  Break Dance (Mundosport)

  Street Dance (Mundosport)

  Danse des enfants (Mundosport)

 
       LE PASSEPORT JEUX 
       QU'EST-CE QUE  
       C'EST ?
Il s'agit d'une carte que les élèves doivent
remplir afin d'obtenir un prix.

Chaque élève aura un passeport pour
la journée.
 

   

QUAND ?

Spécial Fête de la ConvivialitéSpécial Fête de la ConvivialitéSpécial Fête de la Convivialité
Nº8- 6 juin

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

SAMEDI 11 JUIN 2022

De 10H00 à 15H00

11

 OÙ ?

Dans les cours du LFIA 

 POUR QUI ?

Pour toute la communauté du Lycée  
(familles, élèves et personnels) 

HORARIO EVENTO

10h00 - 12h40 Spectacle de la maternelle 
10H00  CC2
10H20  CC7
10H40  CC5
11H00   CC6
11H20   CC8
11H40   CC4
12H00  CC1
12H20  CC3

Installation des stands de jeux 

11h00 Ouverture des stands tenus par les 5e et les 6e. (Les
stands des CM ouvriront après leur présentation.) 
Distribution des passeports 
Ouverture de la structure gonflable. Sur l'initiative de l'APE
(Association de Parents d'élèves)

11h00 - 12H00 Spectacles de l’élémentaire sur l’estrade ou le terrain
bleu 
CPC -  "La danse des éventails"
CM1 - Chanson québécoise: “Tant qu'il y aura de l'amour”-  
Les Cowboys Fringuants
CM2 - Percussions corporelles: “La panthère rose” 
CE2 - “African dream”
CE1  - Flash-mob: "Can't stop the feeling"
CPA -  Danse: "Sous l'océan" d’ Henri Salvador et
Christophe Peyroux 
CPB - "Quand les pieds font la fête"

12h00 

12h30 -12H40 

12h40 -12H50 

12h50 -13H00

13H00 Spectacles à l’initiative d’élèves 

 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Les élèves de la maternelle devront
passer par 9 stands
Les élèves de l 'élèmentaire par 12
stands
Les élèves du secondaire par 15
stands

Pour valider le passeport: 

 
 

 

 
OÙ OBTENIR LE
PASSEPORT DE JEUX ?

Élèves de la maternelle et l 'élémentaire:
Les enseignants remettront le

Élèves de 6ème et 5ème: Ils retireront

Les autres élèves (4ème, 3ème...): Ils
récupèrent leur passeport au stand des
prix

    passeport nominatif à la fin du
    spectacle.

     leur passeport nominatif au stand de
     leur classe.

 

 

 MERCI DE RENDRE CELA POSSIBLE
Merci aux familles, aux élèves et aux personnels de leur collaboration et leur
participation à cet événement. 
 

 
13H00 - 15H00 Poursuite de la fête:  Stands - Repas


