
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

n° 85 

MAI 

2019 

SITE DE L ECOLE 

Sam 25 / 05 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

VENANSOH 

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 !! 

 

MATINEE BRICOLAGES 

Dim  23 / 06 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

KERMESSE 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des classes !! 

 

Sam 25 / 06 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Forum des Associations 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des classes !! 

 

Merci à tous les bénévoles qui font la réussite du Petit Marché : les 

confectionneurs des fouaces et gaufres, les chauffeurs de four, les 

personnes qui donnent des plants, du muguet, des gâteaux,, les créateurs 

de bijoux et objets en bois, et tous ceux présents sur les stands, à 

l'installation et au rangement 

                                                                                                      Concours de  Gâteaux 

                                                                                                      Bravo aux 3 gagnants du concours            
                                                                                                      du  plus beau   gâteau !              

                                                                                                      Merci à tous les participants ! 

 

                               PETIT MARCHE DU 1ER MAI 

POT DE REMERCIEMENT   Bénévoles  et Partenaires 

Vendredi 3 mai, les membres de la commission de La Venansaltaise ont 

organisé un pot de remerciement pour tous les bénévoles et les 

partenaires dans la cour de l’école. 

Ils ont été nombreux à répondre présents pour ce moment convivial. 

 

Nous avons besoin d’un maximum de bénévoles 

pour que tous les stands prévus puissent être 

maintenus. 

Lien pour s’inscrire comme bénévoles :  

« INSCRIVEZ VOUS ICI » 

 

 

 

 

La 3è édition du MARCHÉ DE NOËL aura lieu le 

vendredi soir 13 décembre 2019 

WANTED !   Parents bricoleu(ses)(rs) pour préparer 

des décorations/objets et aider pour le marché de 

Noël. Une rencontre aura lieu le mardi 2 juillet à 20h 

à l’école, réservez la date ! 

                            CERTIFICAT MÉDICAL POUR LA COURSE À            

                            PIED  EN COMPÉTITION 
 

Pour l'édition de 2020 de la Venansaltaise, nous 

espérons proposer cette course à un maximum de 

jeunes (si possible, dès la grande section). Si vous 

inscrivez votre enfant prochainement à une activité 

sportive, pensez à demander à votre médecin un 

certificat médical justifiant qu'il/elle "ne présente 

aucune contre indication pour pratiquer la course à 

pied en compétition" 

  La Gazette A ssociative         
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