
 
Rond-point de l’Eglise 

 
rue Clémenceau 

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

 
 

 
Retour à l'école pour une grande farandole 

 
RANDONNEE PEDESTRE  

Nous avons besoin de bénévoles pour le balisage et 

tenir les stands : restauration, bar, inscriptions => ci-

joint le lien pour répondre au Google-form 

 

  

 

  

      

            

 

 

 

 

ZUMBA 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARNAVAL 
Les enfants arriveront à 10h45 à l’école (cour des grands) déguisés sur le thème "les voyages autour du monde en bateau".  

Le défilé débutera à 11h et empruntera le circuit suivant :  

 

 

          Parking des acacias par le sentier le long de l’école   rue Pierre Loué    rue de l'espace    rue Mermoz     rue Guymener 

 

                                                                                                             

 

 

A l’arrivée la photo finale et le verre de l'amitié. 

 

Merci aux parents qui se porteront volontaires pour :  
  

 assurer la sécurité du défilé sur les routes traversées 

 se déguiser avec leurs enfants 

 apporter de bons gâteaux à partager 

 

 

BESOIN D' AIDE 
 

Dans le cadre d’une activité menée par certaines 

classes de l’école pour notre petit marché du 1er Mai 

nous avons besoin au plus vite de 90 bouteilles en 

verres à gros goulot parfaitement propres. cf. photo 

Si vous en avez en votre possession merci de les 

remettre à l’enseignant de votre enfant. 

PETIT MARCHE DU 1ER MAI  

Vous y trouverez des fruits et légumes provenant des Vergers 

de Vendée, de fouaces et du pain cuits au feu de bois, des 

gaufres et du préfou à déguster sur place ou à acheter frais. 
 

Pensez à réaliser vos semis et plants. 
 

Pleins d’autres stands vous attendrons : objets en bois, 

maquillage et pêche à la ligne pour les enfants. 
  

Du jus de pomme et des produits réalisés par les enfants 

seront aussi à vendre ce jour là. 
 

  

Serviettes de bain microfibres 
Les enfants de toute l’école vont préparer des dessins que vous retrouverez sur des 

serviettes microfibres (dimensions : 90cm x 60cm). 

Les bons de commandes seront transmis prochainement dans les cartables des enfants. 
 

         Retour des bons de commandes pour le 20 mars au plus tard. 

Les serviettes commandées seront à récupérer lors du petit marché du 1er mai.  

FEVRIER 
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Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

Sam. 04/03/2017    CARNAVAL 

Sam. 18/03/2017    Photos de familles 

Dim. 26/03/2017    Randonnée 

Sam. 08/04/2017    Matinée Travaux 

Lun. 01/05/2017    Petit Marché 

Dim. 25/06/2017    KERMESSE 

Sam. 08/07/2017   Matinée Travaux 

https://docs.google.com/forms/d/1uE1tfXUduIeNvd4TFAgyrHSAGy-6KzVe29uieqtupW0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uE1tfXUduIeNvd4TFAgyrHSAGy-6KzVe29uieqtupW0/edit
http://venansault-louischaigne.fr/

