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 Tropical Parc 

Le mardi 11 juin, les élèves de 

PS/MS/GS des deux écoles se rendront 

à Tropical Parc. 

Le départ se fera à 8h30 de Coësmes 

puis à 8h50 du Theil et nous serons de 

retour pour 16h30 à Coesmes et 16h45 

au Theil. Merci de prévoir pour cette 

journée, une tenue adaptée à la  météo, 

casquette ou coupe-vent, un pique-

nique avec boisson, dans un sac à dos 

que votre enfant peut porter. 

 

 

Activités sportives 
 
Pour ces différentes journées,  les élèves doivent être en tenue de 
sport et  avoir un pique-nique avec boisson. 
Journées UGSEL : Nous avons besoin d’accompagnateurs ! 
Le 24 juin, journée Ugsel cycle III pour les élèves des classes de 
CM1/CM2 à Retiers sur le thème du baseball. 
Le 25 juin, journée Ugsel pour les élèves de GS/CE1 de Coësmes 
et les CP et CE2 à Retiers  sur le thème du frisbee. 
 
Kayak : 
Les 24 juin et 1er juillet, les élèves de CE2 vont pratiquer le kayak.  
 
Fête de l’été : le 27 juin, tous les élèves du RPI se retrouveront au 
stade du Theil de Bretagne  pour une matinée de jeu. 
 
Handball : Le 2 juillet, les élèves des CM1/CM2 participeront au 
tournoi de hand organisé par le club de Retiers. 
 

 

   A la découverte des percussions ! 

Le jeudi 20 juin, Bernard Fortin, musicien, 

viendra faire découvrir les percussions aux 

élèves des classes maternelles.  

Le matin, il interviendra à Coësmes et 

l’après-midi, au Theil.  

Journée des couleurs 

Le 13 juin, les élèves du RPI vont vivre une journée toute en 
couleurs. 
Chacun devra revêtir un tee-shirt d’une couleur et apporter un 
objet de cette même couleur qui pourra rester à l’école par la 
suite. 
Tout au long de cette journée, les élèves vivront des ateliers ou 
activités sur le thème des couleurs. 
Liste des couleurs par classe : 
 
Maternelle Coesmes : Bleu 
Maternelle Le Theil : vert  
CP : bleu 
CE1 : vert 
CE2 : rouge 
CM1-CM2 : jaune ou orangé 
 

 Les photos de classe 

Les photos de toutes les classes sont 

exposées dans les deux écoles.  

Vous pourrez les commander au tarif de 5 

euros. Le paiement se fera par chèque de 

préférence, à l’ordre de l’ASC RPI (un 

chèque par famille). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Projet de cantine à Coësmes  

 

Nous vous rappelons qu’il y a un projet de cantine municipale 

sur COESMES, notre préoccupation est de toujours maintenir  

le bien être de nos enfants. C’est pourquoi nous sommes en  

désaccord avec l’organisation proposée par la municipalité 

( à terme : suppression du petit car le midi, déplacement du lieu  

de restauration  rue des cerisiers). 

Les discussions sont toujours en cours et nous vous tiendrons 

rapidement informés de l’avancement du projet.  

 

La mairie et l’école restent à votre disposition pour répondre  

à vos interrogations.  

 

  L’OGEC, l’APELet la directrice  
 

 

Kermesse 

Cette année, la kermesse aura lieu le 
dimanche 30 juin, au Theil. Cette 
journée débutera par une messe des 
familles à 10h45 à l'église du Theil. 
Ensuite les enfants défileront dans les 
rues en direction du stade de foot. 

Un repas sera servi sur place et suivront 
les animations et danses des enfants. 

Tous les bénévoles sont les bienvenus. 

Merci à tous ceux qui contribuent à la 
réussite de cette journée ! 

 

 

Tombola : vous avez le ticket gagnant ! 

Pensez à ramener vos tickets de 
tombola et surtout n’hésitez pas à en 
redemander, cela contribue à la 
réussite de notre kermesse ! 

 

 

 

 

Soirée conférence sur le yoga 

Nous voudrions remercier la trentaine de personnes présentes lors de 

notre soirée sur la concentration et la relaxation afin d apaiser et 

d’aider son enfant dans les apprentissages. 

Un grand merci également à Florence Raguenez pour son intervention. 

Vous pourrez retrouver les outils dans son blog : 

http://bienvivreenclasse.com/ 

 

 

http://bienvivreenclasse.com/


 

 

                                                                    AAGGEENNDDAA                        

Mardi 11 juin : Sortie à Tropical Parc pour les PS-MS-GS 

Du samedi 16 au 22 Juin : Classe découverte pour les CE1 au CM2 

Jeudi 20 juin : intervention de Bernard Fortin percussionniste   

Lundi 24 juin : 1ère journée Kayak pour les CE2 

Lundi 24 juin : Rencontre UGSEL cycle 3 à Retiers 

Mardi 25 juin : Rencontre UGSEL cycle 2 à Retiers 

Jeudi 27 juin : Fête de l’été 

Lundi 1er juillet : 2ème journée Kayak pour les CE2 

dimanche 30 juin : kermesse du RPI  

Mardi 02 juillet : Tournoi de Handball pour les CM1 et CM2 à Retiers. 

Réunion de préparation kermesse : Mardi 18 juin, tous les parents désirant s’investir dans cette 

manifestation seront les bienvenus 


