
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous 

retourner le(s) 

coupon(s) de 

présence ou pouvoir. 

Nous comptons sur 

votre présence pour 

vous présenter 

 nos actions et nos 

projets pour nos 

enfants. 

Septembre 
2020 N° 108 

La Gazette Associative  

 

La Gazette Associative 

Octobre  2021 

VEN 19/11/2021 Assemblées Générales 

SAM 27/11/2021 Matinée travaillée  

VEN 10/12/2021 Marché de noël 

VEN  16/12/2021 Arbre de noël  

SAM 15/01/2022 Porte ouverte / Matinée travaillée 

VEN 04/02/2022 Opération pizzas 

VEN  04/03/2022 Photos scolaires 

DIM 20/03/2022 Venansaltaise 

VEN 08/04/2022 Opération goûter 

DIM 1er/05/2022 Marché du 1er mai 

DIM 26/06/2022 Kermesse 

 
Bricolages : vendredi 12 novembre 

Nous vous proposons un atelier "bricolages de Noël" entre parents 
pendant la journée de classe de nos enfants. 

 

  
 
Pour les différents bricolages, nous recherchons : 
-Bouteilles en verre 1 litre avec bouchon (type btle jus fruits ou soupe)* 
-Pots en verre 800g avec bouchon (type pot mogettes/compote)* 
-Grands pots de bébé en verre avec bouchon 130g* 
*PROPRES ET SANS ÉTIQUETTE SVP 
-Boules de Noël 
-Pots de fleurs (hauteur 10 cm environ) 

 
Matériels/objets à apporter à l'école le 08/11/2021. Merci ! 

 

229 goûters commandés. 

Merci à vous. 

808 boîtes de madeleines 

commandées cette année. 

Livraison le vendredi 12 novembre. 

710 saucissons et 242 bières 

commandés. Livraison au 

Marché de Noël. 

 

La Venansaltaise : dimanche 20/03/2022 

Nous recherchons des bénévoles, 

si vous n’êtes pas encore inscrit et si vous êtes intéressé(e)s 

pour donner un petit peu de votre temps dans une ambiance conviviale, 

nous vous remercions de répondre au google.doc suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHsxQ3P0u_7WCWF4_qfZpncYLigqqfKLb1WtiaON

h0DtK3Ow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Anthony au 06-20-54-77-32 

 

Nous organiserons une réunion d’information pour tous les bénévoles le jeudi 24 février 2022. 

Vous pourrez également (re)découvrir gratuitement un des trois parcours (9,5 km, 16 km, 23 

km) la veille de la course lors d’un footing groupé ou en individuel. 

Enfin, une soirée de remerciement aura lieu le vendredi 1er avril 2022. 

Si vous connaissez des personnes de votre entourage intéressées pour être bénévoles, n’hésitez 

pas à leur en parler pour qu’il/elle se mette en contact avec nous. 

 

 

Opération Sapins de Noël 
Dans les cartables dès la rentrée (Magasin Ma Campagne) 

Vous pouvez vous inscrire via le lien 
suivant jusqu’au 05/11/2021 : 

bricolages du 12/11/2021 
 

MERCI AUX PARENTS DÉJÀ INSCRITS 
 

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
http://venansault-louischaigne.fr/
https://www.facebook.com/Ogecapel-Louis-Chaigne-2434568053434064/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHsxQ3P0u_7WCWF4_qfZpncYLigqqfKLb1WtiaONh0DtK3Ow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHsxQ3P0u_7WCWF4_qfZpncYLigqqfKLb1WtiaONh0DtK3Ow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdGnP45LOa7pxNThP_tR-qgn9gKiDpFEpR9gvCjaMckEgT9eg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7C%7C43394e1fd709414d669d08d997d6fcad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637707772109688763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zsh8HCdXe3I2VuxomowF44gOugFipXT0WxoVAu3ILZs%3D&reserved=0

