
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

n° 81 

JANVIER 

2019 

SITE DE L ECOLE 

Sam  02 / 02 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Bricolages 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Photos Scolaires 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Dim  24 / 03 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

VENANSALTAISE 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 30 / 03 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

< 

Matinée Bricolages 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Mer  01 / 05 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Marché du 1er Mai 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Dim  23 / 06 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

KERMESSE 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 06 / 07 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Bricolages 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

 

Sam 11 / 05 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Ecole 

Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

  

La Gazette A ssociative         

REUNION DES BENEVOLES  
du mardi 22/01/2019 
 

Nous sommes heureux de voir que 
beaucoup de personnes se sont 
déplacées ou nous ont répondu 
favorablement pour nous aider. 
Merci à toutes ces personnes car sans 
eux la course ne pourrait pas avoir lieu. 

 

Prochaine réunion BÉNÉVOLES :  

Vendredi 1er Mars à 20h30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATINEE BRICOLAGES du 2 Février 2019 
Au programme : 

- Finition de la Cabane range-vélo cours des maternelles 

- Installation de rangements (objet au sol) Classe RA + Rideau de masquage 

- Remplacer / Réparer certains stores à lamelles  

- Travaux électriques (Prise défectueuse, éclairage des classes, luminaire tableau,...) 

- Autocontrôle de la qualité de l’air du reste des locaux (Feuilles à remplir) 

- Sécurisation de la rambarde en partie haute de l’escalier coté maternelle 

- Finition bande à placo 

- Meuler les têtes de vis coin McDo 

- Réparation de la structure bois cours des grands 

- Fabrication de pancarte pour le Trail 

- Fabrication de tourets mange-debout pour les événements de nos assos 

- Tours à la déchetterie 

- Et bien d'autres... 

L’ école n'a pas forcément tout le matériel pour satisfaire toutes les tâches et tous les bricoleur(se)s, 
merci dans la mesure du possible d'amener : 

- Caisse à outils 
- Visseuse / Perceuse 
- Boite à clé (Plates, Douilles, Allen, ...)  
- Escabeau / marche-pied / Echelle 
- Remorques 
Nous nous occupons par contre de tous les consommables (Peinture, chevilles, vis, ...)  

VENEZ et REVENEZ nombreux ! n'hésitez pas à y participer, nous ne sommes pas une équipe de 
professionnelle, loin de là ... :-) 

Cette matinée c'est avant tout des moments de plaisirs, d'échanges et de rencontres ! 
Bien entendu pour vous remercier, un pot ainsi qu'un en-cas seront offerts aux bénévoles. 

Comptant sur votre participation ! 

COLLECTE VETEMENTS  
 
 

QUAND ? Samedi 2 février 2019  

OÙ ? à l'école de 9h à 12h pendant la 

matinée bricolages 

Sont repris : les textiles en bon état 

pour être donnés ou revendus. Et 

ceux abîmés, usés, troués,... pour 

être revalorisés. 

Non repris : les textiles mouillés ou 

souillés de peinture, graisse,... 

Pour tout renseignement : 

apel.venansault@gmail.com 

 

Merci aux 23 familles qui ont 
acheté leur sapin de Noël naturel à Ma 
Campagne. 
 

Le magasin a reversé à l’Apel 123€ (soit 15% du 
montant des achats de sapins) ! 

 
 

OPERATION PIZZAS 
          Distribution des pizzas commandées le    
             vendredi   8 février à 17h00 sous le préau dans la  
            cour des  grands ! 

 
 

Lun  04 / 03 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

PHOTOS DE CLASSE 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 
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