
 



      THE 3C HALLOWEEN PARTY 2021 
       ECOLE DES TROIS COLLINES - MOUGINS. 
 

The parents of the 3C International section with the support of the teachers and the APE 
are organizing a school event that is part of the Anglophone culture:  

 
THE 3C HALLOWEEN PARTY 2021 

 
As part of a cultural exchange, we are inviting kids from Elémentaires/Primaires on: 
 
 
Thursday, the 21st of October 2021 - Morning 
 
ð Participate to the PUMPKIN EXHIBITION: Decorate or carve a pumpkin at home with 
your parents on Wednesday, the 20th and bring it to school on Thursday October 21st 
(morning).  
A pumpkin exhibition will be organized for 2 days before the holidays. 
 
Friday, the 22nd of October 2021 - Afternoon 
 
ð Prepare your HALLOWEEN COSTUME FOR THE PARADE: Be creative but not too scary 
as little ones from Maternelle might be too scared. Choose to be a witch, fairy, pumpkin, 
spider, ghost, scarecrow, an animal, princess, super heroe… Your choice for that fun day! 
(no weapons though).  
IMPORTANT : PLEASE bring a bag with your name and costume inside and you get 
changed at school before the party in the afternoon. 
 
ð Ready to sing with our “HALLOWEEN CHOIR” and to learn English songs ? 
 
ð HALLOWEEN STORY TIME : October brings an interest in spooky stories and 
mysterious tales. Witches will come and read Halloween stories. 
 
If you have any questions concerning the 3C Halloween Party, please contact your Class 
Representatives or send an email to : 
3cinternationalsection@gmail.com 

 
T 

he 3C SI Witches Committee  
(Parents from the 3C International Section). 

 

FÊTE D’HALLOWEEN DES 3C 2021 
ECOLE DES TROIS COLLINES  - MOUGINS. 
 
Les parents de la section Internationale en collaboration avec l’équipe enseignante et 
l’APE organisent un évènement unique dans un esprit de partage de l'échange 
culturel : 

LA FÊTE D’HALLOWEEN 3C 2021 
 

Les élèves d’élémentaires/primaires pourront participer à la fête d’Halloween qui 
permettra à l'ensemble de l'école de découvrir une tradition anglophone.  
Les enfants sont invités : 
 
Jeudi 21 octobre 2021 – Matin  
 
ð Participe à notre EXPOSITION DE CITROUILLES : Décore ou sculpte ta plus 
belle citrouille à la maison avec l’aide de tes parents le mercredi 20 octobre. Apporte-
la à l’école le jeudi 21 octobre (matin). Une exposition de citrouilles sera organisée 
par le « Comité des Sorcières des 3C » pendant 2 jours avant les vacances. 
 
Vendredi 22 octobre 2021 – Après-midi 
 
ð Prépare ton plus beau costume pour notre PARADE D’HALLOWEEN : Alors 
soit créatif mais pas trop effrayant car les plus petits des sections de Maternelle 
risqueraient d’avoir peur. Tu peux te déguiser en sorcier/ère, fée, citrouille, araignée, 
fantôme, épouvantail, animal, princesse, super héro…  
A toi de voir ! (pas d’objets pointus/armes).  
MERCI de mettre ton costume dans un sac à ton nom pour te changer à l’école l’après-
midi. 
 
ð Es-tu prêt/e à participer à notre « CHORALE HALLOWEEN » et à apprendre 
des chansons en anglais ?  
 
ð HISTOIRES D’HALLOWEEN : C’est le mois d’octobre et il est temps d’écouter 
des histoires mystérieuses. Des sorcières viendront en raconter. 
 
Si vous avez des questions concernant cet évènement, veuillez-contacter vos 
parents représentants de classe ou envoyez un email à: 
3cinternationalsection@gmail.com 

Le Comité des sorcières des 3C SI 
(Parents de la section internationale des 3C SI).
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