
                                      La   GAZETTE   ASSOCIATIVE 
                                   “Rien n’est plus beau que les commencements” 

 

  

      

          Carnaval 

Samedi 5 mars, malgré 

un ciel gris, les enfants 

de l'école Louis 

Chaigne ont égayé les 

rues de notre 

commune. Sous le 

regard enjoué des 

passants, clowns, 

princesses et super-héros ont défilé dans la bonne humeur. Un grand 

merci à l'équipe éducative et aux parents qui n'ont pas hésité pour 

l'occasion à revêtir, eux aussi, leurs plus beaux costumes pour 

accompagner nos petits carnavaliers.  

Merci aux parents qui ont apporté de nombreuses pâtisseries à partager 

au retour du défilé. 

 

Randonnée Pédestre 

 Le 13 mars dernier, avec le soleil, 266 marcheurs ont emprunté les chemins 

pédestres de Venansault. 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cette 1ère édition soit une 

réussite !  

 

Cirque 

Les élèves sont partis à la rencontre du cirque 

avec les frères RITZ durant 2 semaines.   

Par groupe, les enfants se sont entraînés  

durant 4 séances d’1 h 15 environ pendant 

une semaine. Ils ont pu s’initier à plusieurs 

numéros : la marche sur boule, l’équilibre sur 

fil, le trapèze, le rouleau américain et faire des 

acrobaties.   

2 représentations, les vendredi 18 et 25 mars, ont eu lieu sous le chapiteau où les enfants ont croisé 

leurs numéros avec ceux des frères Ritz et l’équipe pédagogique de l’école. 

 

 

Petit marché du 1er mai 

L’Apel organise  le dimanche 1er mai, le traditionnel marché de printemps en collaboration avec la paroisse de 

Venansault. Nous remercions à l’avance tous les parents qui apporteront leur aide pour la bonne organisation de 

cette matinée et/ou qui emmèneront le matin même des produits à vendre (confitures, plants, gâteaux, etc.). 

 Un google-form vous sera envoyé courant avril pour organiser cette matinée. 

Vente de Madeleines 

                                                        Il n’y aura pas d’autre vente de madeleines Bijou pour cette fin d’année scolaire. 
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