
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

INVITATION POUR DEVENIR MEMBRE DE   
L’APEL OU DE L’OGEC 

Si vous souhaitez intégrer l’une des 2 associations, pensez à 
retourner le bulletin - pouvoir dans le cahier de liaison des enfants pour être 
élu lors de l’Assemblée Générale du 09/11/2018. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adressez à : 
Aurore Brianceau 07 86 04 06 12 pour l’APEL apel.venansault@gmail.com 
Adrien Rousseau 06 03 72 01 43 pour l’OGEC ogec.venansault@gmail.com 
Ou à tout autre membre de l’une des 2 associations. 

n° 78 

OCTOBRE 

2018 

SITE DE L ECOLE 

Sam 15 / 12 / 2018 

Ven  21 / 12 / 2018 

Matinée Bricolages 

Arbre de Nöel 

Sam 19 / 01 / 2019 Portes Ouvertes 

Sam  02 / 02 / 2019 Matinée Bricolages 

Lun  04 / 02 / 2019 Photos Scolaires 

Dim  24 / 03 / 2019 VENANSALTAISE 

Sam 30 / 03 / 2019 Matinée Bricolages 

Mer  01 / 05 / 2019 Marché du 1er Mai 

Dim  23 / 06 / 2019 KERMESSE 

Sam 06 / 07 / 2019 Matinée Bricolages 

SOIREE ANNEES 80 ! 
L’ambiance était au rendez-vous ! 367 personnes dont 50 enfants ont fait un 
retour dans les années 80 ! Musique et animation au top !  
 

 
 
 
 
 
 

 
Des déguisements recherchés, Maya l’abeille, la Schtroumpfette, Inspecteur 
gadget, Sos fantômes, la Croisières s’amuse étaient de la partie et bien 
d’autres ! Du fluo partout ! 
 

NETTOYONS LA NATURE 
 

Le vendredi 12 octobre, les enfants, 
encadrés par les enseignants et les 
parents, ont participé à l’opération 
«Nettoyons la nature» en lien avec le 
thème d'année.  
 

Nous avons arpenté les rues et les chemins 
de Venansault et nous avons trouvé divers  
déchets (bouteilles, objets en plastique, 
cartons, emballages, mégots...). 
 

MATINEE BRICOLAGES DU 13/10/18 
 

La commission travaux tient à remercier tous les parents 
et enseignants qui ont participé à cette nouvelle matinée 
bricolages !  
 
 

 
 

 

COMMANDE BIJOU  
  Vous pouvez passer commande des Madeleines Bijou  
  jusqu’au 20/11/2018 dernier délai ! 

 

CROSS MARTINET DU 20/10  
« Samedi 20 octobre, les élèves volontaires de CM1 et de CM2 ont participé au 
cross départemental de l’UGSEL sur le site des Ouches du Jaunay à Martinet. 
Après un échauffement musical avec Emilie Thollé (éducatrice sportive UGSEL), 
les élèves se sont élancés sur la piste sous les applaudissements des 
spectateurs. Quatre courses, filles et garçons, étaient organisées, 1600 m 
pour les CM1 et 1800m pour les CM2.  
 

                                                                                Bravo à nos coureurs ! » 

Sam 11 / 05 / 2019 Matinée Ecole 

La azette  Associative        


