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

 

  

      

          ZUMBA 

Le Dimanche 22 mai avait lieu la ZUMBA PARTY organisée par l’école 

Louis Chaigne. Environ 70 personnes se sont défoulées en rythme, 

dansant pendant 1h30, avec l’énergique Virginie professeur de ZUMBA. 

« Un grand merci aux participants et à l’équipe d’organisation ».  

 

 

Kermesse     

Le dimanche 26 juin aura lieu la kermesse de nos enfants. Nous vous attendons 

nombreux sur le site de la zone verte à partir de 10h45. 

Sur tous les stands, sauf celui Repas, le paiement se fait avec des tickets 

 

Voici le déroulement de la journée :  

De 11h00 à 11h30  => Danses des classes TPS au CP (Nathalie) 

De 11h30 à 12h30  => Stands de jeux 

De 12h00 à 14h00  => Repas (sandwich grillades/moules/frites/tartelette/ glace) 

De 14h00 à 16h00  => Stands de jeux 

De 16h00 à 16h30  => Danses des classes CP (Virginie) au CM2 

Un google-form vous est transmis pour pouvoir vous inscrire pour aider à la 

kermesse : pour l’installation, pour s’occuper des stands, pour le rangement,… 

                                                        GOOGLE-FORM Kermesse 

Plus nous serons d’inscrits plus nous serons disponibles pour nos enfants. 

Vente de Jus de Pomme 

Il reste des bouteilles de jus de pomme « cuvée 2015 » prix de vente 1.50€ la bouteille. Si 

vous êtes intéressés merci d’envoyer un mail à apel.venansault@gmail.com. Les horaires 

de distribution des commandes vous seront communiqués ultérieurement. 

TttTAA23 tickets 1                Tarif tickets: 

1       ticket     0.50€ 
11     tickets   5€ 
23     tickets  10€ 

Une pré-vente de ticket aura lieu le 

vendredi 24/06/2016 de 16h15 à 

17h15 sur chacune des cours de 

l’école. Vous pourrez aussi en 

acheter sur place lors de la 

kermesse. 
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Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

Petit Marché du 1er Mai 

C’est dans la salle des Acacias que les 

Venansaltais, petits et grands, sont venus faire 

leur marché.  

Chacun a pu garnir son panier avec au choix : des fraises, asperges, pommes de terre nouvelles ou salades… des gaufres, de 

la fouace ou du préfou.  On y trouvait aussi : du jus de pomme, des kits à cuisiner et de nombreux plants pour fournir son potager    

« Les enfants ont pu s’essayer au tour à bois et découvrir 

émerveiller des toupies prendre forme et d’autres objets en bois… 

On a vu aussi de belles créations de bijoux. La pêche à la ligne et 

le maquillage ont été aussi très prisés ! 

 

« Nous remercions, les membres de la paroisse et les nombreux parents qui ont donné de leur temps pour l’organisation en 

amont et le jour J pour la tenue des stands. » 

https://docs.google.com/forms/d/12ONW9ILnb5p4iQrmD1qPyY1l4MjMTpjUvlA7YrPVnjc/viewform?usp=send_form
mailto:apel.venansault@gmail.com
http://venansault-louischaigne.fr/

