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De l’ Ecole Louis Chaigne Venansault

Sam. 17/02/2018 Matinée Bricolages
Dim. 25/03/2018

Randonnée

Sam. 14/04/2018

Matinée Bricolages

Mar. 01/05/2018

Petit Marché du 1er Mai

Vendredi 23/02/2018, c’est les vacances scolaires !

Dim. 24/06/2018

Kermesse de l’école

Ne cuisinez pas ! Organisez une soirée entre amis !

Vente de Pizzas

Sam. 07/07/2018 Matinée Bricolages
Campagnarde : sauce tomate, pommes de terre, lardons, crème fraîche, fromage
Fermière : sauce tomate, jambon, fromage
Gauloise : sauce tomate, champignons, jambon, olives, œuf fromage
4 fromages : sauce tomate, chèvre, gorgonzola, mozzarella, fromage
Kebab : sauce tomate, oignons, viande de kebab, crème fraîche, fromage
Bolognaise : sauce tomate, oignons, viande de bœufs, fromage
Pizzas proposées en grande taille uniquement (pour 2 personnes)
TOTAL

Commandez des pizzas que vous récupérerez précuites
x
x
x
x
x
x

11€50 =
9€00 =
9€60 =
11€50 =
12€60 =
11€60 =

Les portes ouvertes de l’école ont permis à de nombreuses familles de découvrir
ou de redécouvrir nos locaux. La matinée-classe a été l’occasion pour les
parents de participer aux activités de leur enfant et d’échanger avec l’enseignant.
Les portes ouvertes de l’école ont permis à de nombreuses familles de découvrir
ou de redécouvrir nos locaux. La matinée-classe a été l’occasion pour les
parents de participer aux activités de leur enfant et d’échanger avec l’enseignant.
Un grand merci pour l’investissement des membres APEL et OGEC qui ont
contribué à faire de cette matinée une vraie réussite. Une vingtaine de nouvelles

Nathalie Guibert

RESTAURANT SCOLAIRE
Recherche de parents utilisateurs bénévoles pour intégrer la commission (5 réunions par an
OCTOBRE-DECEMBRE-FEVRIER-AVRIL-JUIN).
Ce sont des moments d’échanges autour du service de restauration scolaire (menus, fonctionnement et qualité du
service, etc…)
Objectifs principaux :
-

Assurer le relais entre les familles, les écoles et la municipalité,

-

Proposer des menus variés et équilibrés,

-

Proposer de nouveaux produits pour éduquer les enfants aux différents goûts,

-

Modifier et valider les menus proposés en respectant le plan alimentaire et le protocole en place,

-

Recueillir les propositions des convives sur la restauration scolaire et leur environnement.

N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice du restaurant scolaire par téléphone au 02 51 07 31 55

ou par mail à cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

à 17h00 à l’école !
Les bons de commande sont à retourner à l’école
avant le 13/02/2018
ATLANTIQUE PIZZA
Camion présent dans le
bourg de Venansault les vendredi, samedi et dimanche soir

PORTES OUVERTES

familles ont visité notre école.
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