
l’OGEC met en scène 2 jours de spectacle  
en collaboration avec la production  
« Œil de Prince » le 25 et 26 octobre : 
- Le vendredi 25, une comédie théâtrale           
« Couac à marée haute » 
- Le samedi 26, un one mens Show composé de 4 artistes « Clément and Friends » 

La Gazette Associative 
« Rien n’est plus beau que les commencements » 
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Le dimanche 28 juin, la kermesse de l’école 
aura lieu à la zone verte (route de Mouille-
ron). Pour que cette journée soit une fête 
pour les enfants, l’OGEC et l’APEL auront 
besoin de bénévoles pour tenir les stands, 
donc merci de remplir le questionnaire en 
ligne que vous allez recevoir très prochai-
nement.  

Le 6 juin 2015, à partir de 16h, aura lieu la 
11ème édition de Venansoh!!! Pour le bon 
fonctionnement de cette fête du sport et du 
jeu, nous avons besoin de parents pour tenir 
les structures sur le thème du rugby. 
Pour ceux qui souhaitent y participer et qui 
n’ont pas rendu réponse, il est encore temps. 
Un questionnaire en ligne vous a été envoyé. 
Nous comptons sur votre aide. 

  Kermesse  

  Petit Marché du 1er mai 

  Retraite Dominique Pénisson 

Le 3 juillet, notre directeur, Dominique Pénisson, va prendre sa retraite. Un 
mail vous a été envoyé pour vous inscrire. Il vous invite  à un temps de convi-
vialité, à partir de 18h à la salle des Acacias. Pour ceux qui ont oublié de s’ins-
crire, il est encore possible de le faire en allant sur le site de l’école (http://
venansault-louischaigne.fr/)et de cliquer sur  le formulaire d’inscription.  

Le temps très pluvieux n’a pas démoralisé 
les parents de l’APEL et de l’OGEC qui ont 
trouvé refuge dans la salle des Acacias 
pour proposer un Petit Marché digne de 
ce nom. Les bénéfices des ventes de 
fouaces, préfous, légumes, tabliers, etc. 
sont sensiblement identiques aux années 
précédentes (environ 1 800 €) et seront 
partagés avec la Paroisse de Venansault. 
Pour l’année prochaine, l’APEL est à la 
recherche d’un pétrin pour proposer une 
vente de pains qui seront cuits dans le 
four communal. 


