
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VEN 14/02/2020 Pizzas 

SAM 07/03/2020 Photos de familles 

DIM 22/03/2020 Venansaltaise 

SAM 04/04/2020 Matinée Travaux 

EN 10/04/2020 Goûter 

VEN 01/05/2020 Marché du 1er Mai 

DIM 21/06/2020 Kermesse 

SAM 04/07/2020 Matinée Travaux 

La Gazette Associative 

N° 91 Janvier 2020 

Opération sapin de Noël 

Merci aux 17 familles qui ont acheté leur sapin de noël naturel à 

Ma Campagne. Le magasin a reversé à l’Apel 90€06 

(soit 15% du montant des achats de sapins). 

 

Portes Ouvertes  

Merci pour l’aide que vous nous avez apporté 

lors de cette matinée.  

Une quinzaine de nouvelles familles ont pu découvrir 

notre école et le bien-vivre qui y règne. 

Bilan plutôt positif niveau inscriptions 

pour la prochaine rentrée !!!  

 

 

Opération Pizzas 

Vendredi 14 février, nos chères têtes blondes sont en 

vacances. Evitez de cuisiner mais commandez plutôt 

des pizzas !!! A déguster en famille ou entre amis.  

Les bons sont de commandes sont à retourner pour le 

mardi 4 février au plus tard.  

 

 

 

Environ 70 bénévoles (sur les 160 inscrits) se sont 

rassemblés le jeudi 23 janvier pour faire le point sur 

l’organisation de la course nature « La Venansaltaise » qui 

aura lieu le dimanche 22 mars au matin à Venansault.  

Les organisateurs ont présentés les différents postes 

bénévoles, les différents parcours (9.5 km, 16 km et enfants) 

Un verre de l’amitié a clos cette soirée conviviale et 

optimiste quant à la réussite de cette manifestation 

sportive.  En effet, déjà plus de 75 coureurs se sont inscrits 

alors que la course n’a lieu que dans 2 mois.  

Une belle réussite en perspective !!! 

 

 
Photos de familles 

Cette année les photos de familles auront lieu le 

samedi 7 mars. Vous pourrez commander de 

belles photos familiales pour un prix 2 à 3 fois 

moins cher qu’en studio !!!  

Fin des réservations 

le vendredi 14 février !!!  

 

      Atlantique Pizza 

Camion présent dans le  

bourg de Venansault les  

vendredi, samedi et 

dimanche soirs.  

 

 

 

Résultats sondage : Lieu Kermesse
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