
 

Classes préscolaires  

Programme du semestre d’automne 2017 

Esiluokkien syyslukukauden ohjelma 2017 
 

 

date - pvm événement - tapahtuma attention ! – HUOM ! 

Lundi 28.8. 18h00 

Maanantai klo 18.00 
Réunion des parents 

Vanhempainilta 

 

septembre - syyskuu Jeu de piste organisé par les lycéens 

lukiolaisten järjestämä suunnistusleikki  

 

Vendredi 15 septembre 

Perjantai 15.9. 
Olympiades avec le jardin d’enfants à Tali 

Olympialaiset leikkikoulun kanssa Talissa 

départ de l’école 

à 8.30/ lähtö 

koululta klo 8.30 
Septembre - octobre 

Syys- lokakuussa 
Rencontres individuelles avec les parents 

Vanhempainvartit 

 

Pré C 20 septembre 

Pré A 26 septembre 

Pré B 26 septembre 

 

Sortie au Musée Sederholm 

Sederholmin talo, lasten museo 

détails par 

Wilma/listätiedot 

Wilman kautta 

semaine 42  

vk 42 
Vacances d’automne 

Syysloma 

 

Mercredi 1er novembre 

Keskiviikko 1.11. 
Théâtre Kapsäkki – « Tatu et Patu au travail » 

Teatteri Kapsäkki – ”Tatu ja Patu työn 

touhussa” 

8€/enfant - lapsi 

Vendredi 3 novembre  

Perjantai 3.11. 

 

OBS !! HUOM ! 

Fête d’Halloween – les enfants peuvent se 

déguiser 

Halloween –juhlat, lapset voivat pukeutua 

naamiaisasuun 

 

!! Mardi 28 novembre 

Tiistai 28.11. 
Théâtre de marionettes ”Kuka lohduttaisi 

Nyytiä” à l’école de Ruskeasuo 

/Nukketeatteriesitys ”Kuka lohduttaisi 

Nyytiä” Ruskeasuon koululla 

départ de l’école 

à 8h25 / lähtö 

koululta klo 8.25 

Novembre-décembre 

marras-joulukuu 
Suomi 100-juhla  

Fête des 100 ans de la Finlande 

détails par 

Wilma/listätiedot 

Wilman kautta 
Vendredi 15 décembre 

Perjantaina 15.12. 

à 17h30 /klo 17.30  
 

Concert de Noël à l’église de Munkkivuori.  

Joulukonsertti Munkkivuoren kirkossa jossa 

lapset esiintyvät.  

Plus d’informations 

ultérieurement. 

Lisätietoja 

myöhemmin. 
Vendredi 8 décembre 

Perjantai 8.12. 

 

 

Parcour de Noël pour les parents et les 

enfants - Glögi dans les classes avec les 

parents  

Tonttupolku vanhemmille ja lapsille + Glögit 

luokissa lapsille ja vanhemmille  

de 8h15 à ~9h30 

8.15- n.9.30 

Du 23 décembre au 7 

janvier 

23.12.-7.1. 

Vacances de Noël 

Joululoma 

 

Vendredi 12 janvier 

Perjantai 12.1.2018 
Galette des rois préparée par les enfants.  

« Loppiaiskakku ». 

 

 

+ quelques ouvertures du matin avec le primaire – dates et horaires seront précisées par 

Wilma / joitakin aamunavauksia alakoulun kanssa – päivämäärät Wilman kautta 
 

(Possibilité de changement - muutokset mahdollisia) 

 

       1.11.2017 


