
Le 12 septembre 2014, 

PISCINE 

 

Nous vous informons que les classes de CE1/CE2 et 

CE2/CM1/CM2 débutent un cycle piscine le jeudi 18 

septembre. Nous irons à la piscine de Mornant tous les jeudis 

après-midis jusqu’au 22 janvier inclus. 

Horaires : 

- Départ de l’école : 14h40 

- Présence dans le bassin : de 15h10 à 15h45 

- Retour à l’école : environ 16h20 

Matériel à prévoir : 

- Un sac de piscine. 

- Un maillot de bain (pas de caleçons de bain pour les 

garçons). 

- Un bonnet de bain en caoutchouc de couleur claire. 

- 2 serviettes (une pour le bassin et une pour le vestiaire). 

- Un bonnet en laine pour mettre à la sortie de la piscine 

quand il fait froid. 

- Pour les filles, prévoir un élastique pour s’attacher les 

cheveux. 

- En cas de verrues plantaires : des chaussons 

spécialement conçus à cet effet. 

 

Cordialement, 

Mme Del Monaco et Mr Morel 
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