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Goûter géant dans la cour des grands
Matinée Travaux
Rentrée scolaire
Photos de classes/individuelles/fratries
Loto
Marché de Noël : Pensez à vos bricolages !!

RENDEZ-VOUS RENTRÉE SCOLAIRE
Le lundi 4 septembre à 8h45
dans la cour des petits.
Les membres de l’APEL seront heureux de
vous accueillir autour d’un café / jus de
pomme / brioche jusqu’à 10h.

Kermesse
Superbe journée appréciée des petits et des grands.
Les enfants nous ont fait voyager dans tous les pays du monde avec leurs danses.

Très bon été à tous !!

Merci à l’équipe éducative et aux parents qui nous ont permis de proposer cette fête pour nos enfants !
Certains stands de jeux n’ont pas pu avoir lieu faute de bénévoles ! Pour que la fête soit complète, donnez un peu de
votre temps l’année prochaine en vous inscrivant à l’un des créneaux proposés par l’APEL-OGEC. Nos enfants seront ravis !!

Goûter de fin d’année scolaire
le 7 Juillet 2017

Matinée Travaux Samedi 8 Juillet
La fin de l'école est proche et nous programmons notre dernière matinée
bricolage / travaux de la saison, le samedi 8 juillet de 9h à 12h30.
Tout le monde est le bienvenu, amateur, initié, pro ou même "simple" main
d’œuvre, chacun d'entre vous participera à la sécurisation et au bien-être de nos
chers petites têtes blondes.

Dès 16h15, les enfants partageront un goûter qui sera
offert par les boulangeries de Venansault.
Venez rejoindre les élèves à 16h45 dans la cour des
grands et participez à la haie d’honneur faite aux
enfants qui quittent l’école à la rentrée prochaine.
Le goûter vous sera ensuite proposé à vous aussi !

La matinée n'est pas réservée qu'aux messieurs, les bricoleuses sont accueillies
avec plaisir. Cette matinée est également un moment d'échanges, de rencontres
pour pourquoi pas l'occasion de créer, consolider de nouveaux liens.
D'ailleurs un pot ainsi qu'un en-cas seront offerts aux bénévoles.

Comptant sur votre participation !
Pour vous inscrire, merci de remplir

le formulaire EN LIGNE .

