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Sam. 02/06/2018    VENANSOH !! 

Dim.  24/06/2018    Kermesse de l’Ecole 

Sam. 30/06/2018    Matinée Travaux 

 

De l’Ecole Louis Chaigne Venansault 

MARCHE 1er MAI 2018 
 

Le marché du 1er mai s’est déroulé cette année à la salle 

St Joseph ! De nombreux Venansaltais de tous âges se 
sont déplacés à ce traditionnel rendez-vous annuel. 
 

Ils y ont retrouvé divers objets en bois, des bijoux, du 
muguet bien sûr, une multitude de plants (fleurs, légumes, 
fruits, arbres), des gaufres, la fouace et le pain cuits au feu 
de bois par une nouvelle équipe en apprentissage cette 
année. 
 

Merci à nos chauffeurs de four 
habituels et nouveaux !! 

 
Une très belle matinée ! 
  

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
L’Apel et l’Ogec participent pour la 2è année consécutive au forum 
des associations qui aura lieu le 16 juin de 10h à 13h à l’Ilôt des 
arts. 
N’hésitez à venir nous faire un petit coucou sur notre stand.  
Il y aura des surprises pour les enfants ! 
  
 

KERMESSE 

Les enfants attendent avec impatience la fête de l’école 
du dimanche 24 juin prochain ! 
 

Nous nous retrouverons donc à la zone verte à partir 
de 10h00. 

Danses de 10h45 à 11h30 
Jeux de 11h30 à 12h30 
Repas à partir de 12h00 
Jeux de 13h45 à 15h45 
Danses de 16h00 à 16h30 

  

Pour faire gagner du temps aux enfants sur les stands de 
jeux vous pourrez acheter les tickets pour les jeux et les 
consommations (bar-gâteaux-confiserie-barbe à papa) : 
PRÉ-VENTE : le vendredi 22/06 de 16h00 à 17h15 dans les   
                        cours de l’école  
PRÉ-VENTE : le samedi 23/06 de 11h00 à 11h30 dans la  
                        salle des maîtres 
 

LE JOUR J : le dimanche 24/06 de 10h00 à 10h30 à la   
                      zone verte puis à partir de 11h30 
  
D’ici quelques jours, vous allez recevoir par mail un tableau 
d’inscription pour la kermesse. Sans votre aide, la kermesse ne 
pourra pas avoir lieu ! Nous aurons besoin de bénévoles pour 
l’installation de la scène le jeudi 21, pour préparer le 
samedi 23 et pour installer et tenir les divers stands le 
dimanche 24 juin. NOS enfants comptent sur NOUS TOUS 
pour que leur kermesse soit inoubliable ! 
  
 

Danses de 10h45 à 11h30 
Jeux de 11h30 à 12h30 
Repas à partir de 12h00 
Jeux de 13h45 à 15h45 
Danses de 16h00 à 16h30 
 

VOYAGES SCOLAIRES 
Grâce aux diverses actions réalisées dans 
l’année, l’Apel reverse une partie de ses bénéfices 
à l’Ogec pour aider au financement des voyages 

scolaires. 
 

http://venansault-louischaigne.fr/
https://www.facebook.com/Ogecapel-Louis-Chaigne-2434568053434064/?hc_ref=ARQPuBE5tvJsh0DLpH_dgWRtA7ku3xPOB059grhs9ovYSPUui4-0aC-H93JREOJFmpo&fref=nf
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnY_h5KvbAhUNL1AKHd6cBcgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog.ac-rouen.fr%2Felem-grand-couronne-hugo%2F2018%2F04%2F&psig=AOvVaw3XyDlZcJjRPVo_cUucgjsJ&ust=1527713010918247

