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INVITATION « CAFE DES PARENTS »
INVITATION « CAFE DES PARENTS »
Chers parents,
Chers parents,
Le collège Henri IV vous ouvre ses portes afin de discuter et débattre, autour d’un café,
sur des thèmes susceptibles de vous intéresser lors de la période d’adolescence de votre
ou vos enfants.
Le deuxième « Café des parents » est prévu

Samedi 6 avril 2019 de 10h30 à 12h30.
Sur le thème

Le collège Henri IV vous ouvre ses portes afin de discuter et débattre, autour d’un café,
sur des thèmes susceptibles de vous intéresser lors de la période d’adolescence de votre
ou vos enfants.
Le deuxième « Café des parents » est prévu

Samedi 6 avril 2019 de 10h30 à 12h30.
Sur le thème

« Initiation aux Gestes qui Sauvent».

« Initiation aux Gestes qui Sauvent».
Animé par
Animé par
Mme HAMLAT Nadia et Mr SAVI Julien
Formateurs Protection Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) Education Nationale
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette rencontre.
Présence d’enfant non souhaitée lors de l’animation. Merci de bien vouloir être
ponctuel(le).Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de séance.

Seulement si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir retourner le
coupon-réponse joint, complété, en vie scolaire ou au Directeur/à la Directrice de l’école
avant le vendredi 29 mars 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :___________________________________Prénom___________________________
Date de naissance :
Département de naissance :
Participera au Café des Parents du 06/04/2019.
Signature :
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