
      

     Venansault, le 26 novembre 2019. 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques évènements qui auront lieu d’ici la fin de l’année : 

 

✓ Vendredi 29 novembre : A 11h00, les enfants vivront un temps de l’Avent dans l’église de 

Venansault. 

 

✓ Rappel : Assemblée générale de nos associations ce vendredi soir à partir de 20h30 dans la salle de 

motricité de l’école. 

 

✓ Samedi 30 novembre : Classe de 09h00 à 12h00 afin de préparer le marché de Noël. Les portails 

ouvriront à 08h45. 

 

✓ Dimanche 1er décembre : Tous les enfants sont invités à la 

messe de paroisse qui aura lieu aux Clouzeaux à 10h30. Ce sera 

aussi l’occasion pour les maternelles - CP de vivre un temps d’Eveil 

à la Foi. Je souhaite à tous les enfants et à leurs parents de vivre un 

temps de l’Avent où chacun puisse prendre le temps de préparer la 

venue de Jésus. 

 

 

✓ Mardi 3 décembre et jeudi 5 décembre : Tous les enfants de l’école vont 

participer au Téléthon. Ils feront des petits jeux sportifs par équipe pour les plus 

jeunes et des courses de relais pour les plus grands. 

Merci aux enfants et aux parents accompagnateurs pour leur participation à cette 

belle cause. 

 

✓ Vendredi 13 décembre : Marché de Noël sur la cour élémentaire à partir de 17h15. 

Ce soir-là, les enfants sortiront tous par la cour maternelle entre 16h45 et 17h00. Attention, tous les 

parents devront récupérer leur enfant avant le marché sauf ceux allant à l’accueil périscolaire ou 

prenant le car. Pour accéder au marché, vous passerez par le portail côté cour élémentaire. Merci de 

tenir compte de ces recommandations. 
 

✓ Vendredi 20 décembre : Au cours de l’après-midi, arbre de Noël offert par l’APEL pour tous les 

enfants. Les enfants assisteront au spectacle « Léo et Léon : passeurs de rêves ». Le Père Noël nous rejoindra 

après le spectacle. 
 

A vos agendas : Matinée travaux : Samedi 14 décembre de 09h00 à 12h00. Une invitation vous sera envoyée 

prochainement. 

 

Matinée portes ouvertes et inscriptions : Samedi 18 janvier 2020 de 10h00 à 13h00. 

 

Réunion collège parents CM2 : Les parents des CM2 auront une présentation des collèges catholiques de 

la Roche sur Yon par M. Oblin, directeur du collège Sacré-Cœur, le Lundi 27 janvier 2020 à 18h30 dans la 

classe de Mme Gauvain. Par avance, merci pour votre présence. 

 

Bien cordialement,     

Le Directeur, Thierry Pasquier 


