
Chers Parents et famille, 

Comme prévu, votre enfant va participer au programme 
iENGAGE ! 
 
Le programme commence  aujourd’hui mardi 8 Novembre et se 
terminera le 2 Décembre. 
 
Votre enfant devra porter un bracelet au poignet pendant 3 
jours. 
Il est étanche donc il peut se doucher, se baigner et dormir avec 
le bracelet. 
 
Très important: 
Votre enfant doit garder le bracelet jour et nuit. 
Il ne doit jamais enlever le bracelet pendant ces 3 jours 
Merci de rappeler cette consigne à votre enfant. 
 
 
N’hesitez pas à demandez à votre enfant de vous expliquer ce 
qu’il fait et ce qu’il apprend dans les leçons. 
 
Mr Zongo (97 69 01) et Mr Galy (81 56 02) sont à votre 
disposition si vous avez des questions. 

MERCI ! 
L’équipe iENGAGE 
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Chers Parents et famille, 

Comme prévu, votre enfant va participer au programme 
iENGAGE ! 
 
Le programme commence  aujourd’hui mardi 8 Novembre et se 
terminera le 2 Décembre. 
 
Pendant ces 4 semaines, votre enfant va suivre des leçons sur : 
• les bienfaits de l’activité physique 
• l’importance de limiter le sucre dans l’alimentation. 

 
Votre enfant devra porter un bracelet au poignet pendant 3 
jours. 
Il est étanche donc il peut se doucher, se baigner et dormir avec 
le bracelet. 
 
Très important: 
Votre enfant doit garder le bracelet jour et nuit. 
Il ne doit jamais enlever le bracelet pendant ces 3 jours 
Merci de rappeler cette consigne à votre enfant. 
 
 
N’hesitez pas à demandez à votre enfant de vous expliquer ce 
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Chers Parents et famille, 

Comme prévu, votre enfant va participer au programme 
iENGAGE ! 
 
Le programme commence  aujourd’hui mardi 8 Novembre et se 
terminera le 2 Décembre. 
 
Pendant ces 4 semaines, votre enfant va suivre des leçons sur : 
• les bienfaits de l’activité physique 
• l’importance de limiter le sucre dans l’alimentation. 

 
Votre enfant devra porter au poignet deux bracelets pendant 3 
jours  et un bracelet pendant 4 semaines. Les bracelets sont 
étanches donc votre enfant peut se doucher, se baigner et 
dormir avec les bracelets. 
 
Très important: 
Votre enfant doit garder les bracelets jour et nuit. 
Il ne doit jamais les enlever. 
Merci de rappeler cette consigne à votre enfant. 
 
 
N’hesitez pas à demandez à votre enfant de vous expliquer ce 
qu’il fait et ce qu’il apprend dans les leçons. 
 
Mr Zongo (97 69 01) et Mr Galy (81 56 02) sont à votre 
disposition si vous avez des questions. 
 
 MERCI ! 

L’équipe iENGAGE 
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