
Ecole maternelle « La Frairie » 
 25 rue de la frairie 
      79400 AZAY LE BRULE 
 05 49 76 07 95 
 ce.0790641t@ac-poitiers.fr 
 
 
 

Rentrée 2022/2023 : Moyenne Section 
 
 
Liste des fournitures :  
 

- un sac pouvant contenir deux cahiers,  
- un doudou (pour le temps de sieste),  
- un chapeau ou une casquette marqué (e) au nom de l’enfant, 
- une boîte de mouchoirs en papier, 
- une gourde marquée au nom de l’enfant 

 
Merci de noter le nom et prénom de votre enfant sur tous les vêtements 
qui « s’enlèvent » (manteau, haut et bas, gilet, bonnet, casquette …). 
 
Horaires de l’école : Accueil dans les classes le matin à partir de 8h35 
Lundis, mardis, jeudis, vendredis : 8h45-12h  et 14h-16h 
Mercredis : 8h45 – 11h45 
 
Garderie : le matin :  7h15/8h35 
                   le soir : 16h00/18h45 
                   le mercredi :  11h45/12h45 
 
Réunion de rentrée : le mardi 14 septembre 2021 à 18h.  
 Merci de venir sans vos enfants 
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