
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
85150 LA CHAPELLE-ACHARD 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Photos classes et journée découverte 

Jeudi 30 juin 2016 
  Madame, Monsieur, 

 
 Lors de l’exposition du vendredi 24 juin, vous avez pu découvrir les diaporamas des classes 
découverte et de la journée découverte des PS-MS. Certains souhaitent peut-être conserver des 
souvenirs de ces moments importants dans la vie des élèves. Nous vous proposons donc de 
commander un DVD unique avec les photos de chacune des classes découverte et de la journée 
des PS-MS. 
 

Le DVD sera vendu 2€. Ces frais seront portés sur la facture du mois de septembre 2016. 
 

Les DVD commandés seront distribués à la rentrée de septembre. Les familles quittant 
l’école en cette fin d’année seront prévenues par mail de la disponibilité des DVD et règleront les 2€ en espèces ou chèque 
lors du retrait de leur commande. 

 
Si vous êtes intéressés, merci de compléter le formulaire à l’adresse suivante : 

http://goo.gl/forms/chSNbs3eQK23kyHS2 
 

Bonnes vacances à ceux qui en auront. 
 

L’équipe enseignante. 
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