
BONNE ANNEE         
A  TOUTES ET  TOUS !

MATINEE TRAVAUX - samedi 04/02/2023
Vous l'attendiez tant ! La première matinée travaux de l'année 2023 arrive enfin!!
Peut-être que dans vos nouvelles résolutions "faire du bricolage tout en passant un bon moment" en fait partie..
Nous vous invitons donc à participer à la matinée bricolage du samedi 04 février à partir de 8H45 pour aider aux 
travaux, petits et grands, et faire que l'école resplendisse !
Vous pouvez dès à présent vous inscrire via ce lien: https://forms.gle/zPUaAvbKsEL7oDS5A
 
Nous espérons vous revoir nombreux pour partager le café-brioche du matin avant de mettre la main à la pâte !

La Gazette Associative
JANVIER  2023  -  N ° 12 1

04/02/2023: Matinée travaux 
10/02/2023: Opération pizzas 
03/03/2023: Photos scolaires
19/03/2023: Course nature "la Venansaltaise"
01/04/2023: Matinée travaux 
01/05/2023: Marché du 1er mai
13/05/2023: Matinée école
23/05/2023: Opérations saucissons/bières 
25/06/2023: Kermesse 
08/07/2023: Matinée travaux

AGENDA -  SAVE THE DATE !

Pour rappel, les pizzas commandées
seront à récupérer le vendredi
10/02/2023 de 16h45 à 18h30 dans la
cour des grands..

ECOLE LOUIS  CHA IGNE 

PHOTOS DE
FAMILLE  !     

Voilà une parfaite occasion de réunir votre
famille, de vivre un moment privilégié avec
vos enfants, vos parents, grands-parents, de
partager un souvenir avec vos proches.
Ces moments sont si rares et tellement
précieux.

Pour les familles qui auront la chance de
pouvoir réserver leur séance photo, elle aura
lieu le samedi 1er avril 2023 et se déroulera
en Studio photo sur la commune de
Venansault !

Les bons de réservation des séances photos
(enfant seul, fratrie, couple, famille) seront
dans les cartables au retour des vacances de
février. 

Réservez dès à présent le 1er avril dans votre
agenda.

SUIVEZ-NOUS !

P IZZAS 

LA VENANSALTAISE  - dimanche 19/03/2023
 
 La Course Nature La Venansaltaise, organisée par l'APEL,
aura lieu le dimanche matin 19 mars. Les inscriptions pour les
courses adultes et enfants se font sur http://www.espace-
competition.com/ 

Un certificat médical est obligatoire pour les adultes (9,5-16-
23 km). Pour les courses gratuites destinées aux enfants (1
km et 2 km), les parents devront seulement compléter une
autorisation parentale et un questionnaire de santé.

Une réunion d'informations pour les bénévoles est organisée
le jeudi 2 mars à 20h02 à la salle des Acacias.

La galette de l'APEL et de l'OGEC !
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