
  

 

17 janvier 2015, les élèves des écoles 

valaisannes mettent en vitrine des activités de 

leur quotidien…  

 

Au dos, le message de :  ___________________________ 

Centre scolaire :  ___________________________ 

Classe :  ___________________________ 

Notre ballon est-il arrivé chez vous ? 

 

Merci de nous retourner cette carte 

avec une indication du lieu… C’est une 

manière pour nos écoliers de prolonger la fête 

et d’ouvrir nos institutions scolaires sur le 

monde qui nous entoure. 

 

 

 

 

 

 

Nous ferons figurer votre retour sur notre site Internet 

  

www.baladedessavoirs.ch 

 

baladedessavoirs@gmail.com 

Adresse  Postale:  

Anne-Marie Mesiano  

Ch. des Brises 22  

1958 Uvrier   (Valais, Suisse) 
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