ACTIVITÉS DES VACANCES ÉTÉ
PS - GS et CP - CM2
Été 1: lundi 2 - vendredi 6 juillet 2018
Été 2: lundi 9 - vendredi 13 juillet 2018
Dans le cadre des activités des vacances d’Été, merci de prendre note
Été 1: lundi 2 – vendredi 6 juillet 2018
 Tous

les ateliers pédagogiques proposés par les enseignants et
professionnels sont en lien avec le projet d’établissement.

 lundi

2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 juillet (8h45 à 12h00) les enfants
se rendront à la plage de Matosinhos. Le trajet se fera en bus
conformément aux règles de sécurités avec des adultes responsables.

 Vendredi

6 juillet (8h45 à 16h30) les enfants (maternelle et primaire) se
rendront à Quinta da Valdeira, Santa Comba-Porto. Le trajet se fera
en bus conformément aux règles de sécurités avec des adultes
responsables. Un pique-nique sera nécessaire.

Été 2: lundi 9 - vendredi 13 juillet 2018
 Tous

les ateliers pédagogiques proposés par les enseignants et
professionnels sont en lien avec le projet d’établissement.

 lundi

9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 juillet (8h45 à
12h00) les enfants se rendront à la plage de Matosinhos. Le trajet se
fera en bus conformément aux règles de sécurités avec des adultes
responsables.

 Vendredi

13 juillet après-midi nous fêterons l'été et vous parents êtes
d'ores et déjà invités.

 L’inscription

se fait via votre espace EDUKA jusqu’au mardi 19 juin
2018 sous réserve de place disponible.

5 journées entières
08H30-17H00


125€

Le prix inclus la garderie, le repas et le goûter de l’après-midi

* Merci de vérifier les données renseignées concernant votre enfant dans
votre espace EDUKA

ATIVIDADES DE FÉRIAS DE VERÃO 2018
PS – GS E CP-CM2
Été 1: segunda-feira 2- sexta-feira 6 julho 2018
Été 2: segunda-feira 9 – sexta-feira 13 julho 2018
No âmbito das atividades de férias de Verão agradecía que tomassem
nota dos pontos seguintes :
Été 1: segunda-feira 2 - sexta-feira 6 de julho 2018
 Todos os ateliês propostos pelos professores/profissionais estão
relacionados com o projeto do estabelecimento.
 Segunda-feira

2, terça-feira 3, quarta-feira 4, quinta-feira 5 de julho
(8h45 à 12h00) os alunos (maternelle e primaire) irão à Praia de
Matosinhos. O percurso será realizado de autocarro cumprindos as
devidas regras de segurança e com adultos responsáveis.

 Sexta-feira

6 de julho (8h45 à 16h30) os alunos irão à Quinta da
Valdeira, Santa Comba-Porto. O percurso será realizado de
autocarro cumprindos as devidas regras de segurança e com adultos
responsáveis. Prever um pique-nique

Été 2: segunda-feira 9 – sexta-feira 13 de julho 2018
 Todos os ateliês propostos pelos professores/profissionais estão
relacionados com o projeto do estabelecimento.
 Segunda-feira

9, terça-feira 10,quarta-feira 11, quinta-feira 12 e sextafeira 13 de julho (8h45 à 12h00) os alunos (maternelle e primaire) irão
à Praia de Matosinhos. O percurso será realizado de autocarro
cumprindos as devidas regras de segurança e com adultos
responsáveis.

 Sexta-feira

13 de julho à tarde iremos festejar o verão e os papás estão
já convidados.

A

inscrição é feita via o vosso espaço EDUKA até terça-feira 19 de
junho de 2018 sujeito às vagas disponíveis.
5 dias completos

08H30-17H00


125€

O preço inclui a garderie, o almoço e o lanche da tarde.

 Agradecía

que verificassem os dados relativos a vosso educando no
espaço EDUKA.

