
Jeudi  20/09/2012 
Chers parents, 
Après un long silence depuis Juin dernier, le cours de chinois relance ses activités Vendredi 28 Septembre 2012, 
en fêtant la fête de mi-automne (ou fête de la lune) et avec une réunion des parents (de Lyciens) pour le voyage 
en Chine.  
J’invite toute la famille pour participer à ces activités.  
 
Le programme est le suivant : 

LieuLieuLieuLieu                    : : : :             L’L’L’L’AAAAgora gora gora gora     
HeureHeureHeureHeure            : : : :                 a) a) a) a) 18h30~19h18h30~19h18h30~19h18h30~19h15151515                Réunion pour le voyageRéunion pour le voyageRéunion pour le voyageRéunion pour le voyage        (2(2(2(2ndendendende, , , , 1111ereereereere))))    
                                                            b) 19h15~20hb) 19h15~20hb) 19h15~20hb) 19h15~20h45454545            concconcconcconcours de ours de ours de ours de diaporama (diaporama (diaporama (diaporama (élèves de élèves de élèves de élèves de 2222ndendendende    ,3,3,3,3èmeèmeèmeème    et et et et 4444èmeèmeèmeème))))    
                                                                                                                                                    ThèmeThèmeThèmeThème    : la fête de la Lune: la fête de la Lune: la fête de la Lune: la fête de la Lune    
                                                            c) c) c) c) 20h20h20h20h44445~21h00 5~21h00 5~21h00 5~21h00             un un un un défilédéfilédéfilédéfilé    aaaau Lycée avec les lanternesu Lycée avec les lanternesu Lycée avec les lanternesu Lycée avec les lanternes....    
GoûterGoûterGoûterGoûter    ::::                    Thé chinois, gâteaux de Lune. Thé chinois, gâteaux de Lune. Thé chinois, gâteaux de Lune. Thé chinois, gâteaux de Lune.     
                                                            (Vous pourriez apporter une boisson si vous ne buvez pas du thé chinois.)(Vous pourriez apporter une boisson si vous ne buvez pas du thé chinois.)(Vous pourriez apporter une boisson si vous ne buvez pas du thé chinois.)(Vous pourriez apporter une boisson si vous ne buvez pas du thé chinois.) 

 
Les élèves sont demandés à nettoyer et d’organiser l’agora vers 18h00. Ils doivent aussi s’occuper de  la 
distribution les lanternes pour les enfants.  
Pour le concours du diaporama, 3 parents volontaires seront les juges. Je vous prie de me dire si vous êtes 
intéressé à être un juge pour ce concours (les élèves présenteront leurs diaporamas en français). Deux (ou trois) 
prix seront donnés aux gagnants ce soir-la.  
Je vous sollicite de me répondre avec le talon ci-joint avant le Mardi 25/9/2012, par e-mail ou par les élèves. 
Merci 
 
Gourmoux-Loy Boon Yin 
(Professeur de Chinois) 
-----------------------------------------------------------Le talon------------------------------------------------------------------ 
 
E-mail : glby@hotmail.com Répondez avant Mardi 25/9/2012 S.V.P 
 
Nom de famille : ___________________________________________ 
 
1) Ma famille participera à la fête     
 
                     Nombre d’adulte(s) 
       
                     Nombre d’enfant(s) (élève(s) inclus) 
 
2) Ma famille ne participera pas à la fête  
 
3) Je voudrais être le juge pour le concours diaporama       
    (Monsieur ___________ou  Madame___________ ) 

 

 

 

 

 


