
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

VEN  04/10/2019 Photos Scolaires 

SAM 12/10/2019 Matinée Travaux 

VEN 18/10/2019 Goûters 

SAM 23/11/2019 Loto 

VEN 13/12/2019 Marché de Noël 

SAM 14/12/2019 Matinée Travaux 

VEN 20/12/2019 Arbre de Noël 

SAM 18/01/2020 Portes Ouvertes/ Matinée Travaillée 

SAM 01/02/2020 Matinée Travaux 

VEN 14/02/2020 Pizzas 

SAM 07/03/2020 Photos de familles 

DIM 22/03/2020 Venansaltaise 

SAM 04/04/2020 Matinée Travaux 

VEN 10/04/2020 Goûter 

VEN 01/05/2020 Marché du 1er Mai 

DIM 21/06/2020 Kermesse 

SAM 04/07/2020 Matinée Travaux 

n° 87 

Septembre 

2019 

SITE DE L ECOLE 

 

Du nouveau à l’Ecole ! 

S               SURPRISE POUR LES ENFANTS ! 

               Grâce aux bénéfices collectés, l’APEL a pu financer de nouveaux      

                espaces de jeux pour les enfants.  

- un Billodrome dans la cour des grands et du gazon synthétique dans 

le coin calme (un banc va prochainement être installé) 

- un circuit de voiture dans la cour des petits 
 

   L’Ogec a financé les nouveaux marquages dans la cour (marelle, circuits,..) 
 

   Tous ces travaux ont été réalisés cet été. 

Merci à tous les parents bénévoles qui ont donné du temps pour tous 

ces aménagements ! 

 

 Matinée Travaux du 31 Aout  

Les parents bénévoles ont encore bien travaillé 

pour nos enfants.  

- mise du en place du gazon du coin calme 

- mise en place des paniers de baskets 

- élagage des arbres 

- aménagements dans les classes 

- embellissement de la façade d’entrée de la cour 

des grands. 

Les matinées travaux sont ouvertes à tous les 

parents bricoleurs ou non. C’est également un 

bon moment de partage et convivialité. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Marché de Noël - Bricolages  

Suite à la première réunion en Juillet 

dernier, une prochaine réunion des 

parents bricoleurs aura lieu le Lundi 

7 Octobre à 20h30 dans la salle des 

maîtres.  L’objectif de cette réunion 

est de définir les petits objets à créer 

qui seront ensuite vendus par les 

enfants lors du Marché de Noël qui 

aura lieu le Vendredi 13 Décembre. 

Nous avons 

besoins de votre 

aide.  

Pourriez-vous rapporter avant le 18 

Octobre les matériaux suivants : 

- Bouteille en verre d’1L propre avec 

bouchon 

- Pot en verre avec bouchon (type pot 

à mogette) 

- Bouchon de liège 

- Boîte de conserve de 800gr 

- Petit pot en verre de bébé avec 

bouchon 

- Rouleau de papier toilette et sopalin 

Photos Scolaires 

Les photos scolaires auront lieu le 

Vendredi 04 Octobre .  Les photos 

individuelles se feront sur fond clair, 

merci de ne pas mettre de vêtement 

blanc ce jour-là.  

Les photos de familles auront lieu le 7 

Mars 2020, plus d’information 

prochainement. 

Pack Goûter du 18 Octobre 

Un goûter sera proposé le vendredi 18 

Octobre 2019 à 16h45 à la sortie des classes 

dans la cour des grands lors du départ pour 

les vacances scolaires. 

Commande à retourner pour le 07/10/19  au 

plus tard– Pensez à passer commande il n’y 

aura pas de supplément. 

                   +           = 1,50€ 

  

La Gazette A ssociative         

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM56TGwtndAhVLzYUKHaqZDnoQjRx6BAgBEAU&url=http://jce-rochefort.org/agenda/&psig=AOvVaw0K7YCCV2Z7OHFVRkSWXmiV&ust=1538080497115510
https://www.facebook.com/Ogecapel-Louis-Chaigne-2434568053434064/
http://venansault-louischaigne.fr/

