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L’ACTUALITE A VENIR 

Une récupération de ferraille  et batteries est toujours prévue 

courant octobre. La date reste encore à définir. N’hésitez pas 

à stocker en attendant.  

Des membres de l’OGEC cesseront leur fonction 

l’année prochaine.  Si vous voulez venir rejoindre 

cette équipe, vous pouvez d’ores et déjà y réfléchir 

et vous manifester à la rentrée.  

Des nouvelles de nos enseignants 

L’intervention de Christophe s’est bien passée. Il suit sa con-

valescence comme il se doit même si le temps lui paraît bien 

long parfois (entre deux matchs de foot  de l’Euro !!!).   

Céline pouponne depuis le 17 Mai son petit Elie. Toute la pe-

tite famille se porte bien. Solène est très fière d’être grande 

sœur. Pour lui permettre de prendre du temps avec ses en-

fants, Céline ne reprendra qu’à mi-temps à la rentrée de sep-

tembre.  

La première vente de torchons illustrés par les enfants a 

permis de récolter 242 euros. 170 torchons ont été com-

mandés.  Pas mal pour une première !  

La vente de bières a reçu le même succès que l’an passé 

avec un bénéfice de 462 €  (contre 450 € environ en 

2015 ) 

Bilan des ventes de torchons et de bie res 

Les enseignants souhaitent vous remercier pour l’aide apportée cette année pour les différentes 

sorties (Grasla, piscine, …). Ils vous souhaitent de bonnes vacances en famille.  

Les membres de l’APEL  et de l’OGEC vous remercient également pour l’aide précieuse que vous 

apportez lors des différentes manifestations : marché de Noël, kermesse, …. Sans vous, ces 

manifestations ne pourraient avoir lieu. Nous espérons vous trouver encore plus nombreux l’année 

prochaine.  

Remerciements 

Kermesse 

Cette année encore le temps était avec  nous pour la kermesse. Le 

spectacle pour clore le thème de l’année a été apprécié du public ve-

nu nombreux. Des nouveautés ont fait leur apparition : jeu de l’œuf, 

Olympiades, Paëlla, salade de fruits frais. Comme celles-ci semblent 

avoir été beaucoup appréciées, vous les verrez réapparaître l’an pro-

chain. Le bilan financier n’est pas finalisé mais nous avons vendu 30 

repas adultes de plus que l’an passé (166  et 59 enfants).  Nous vous 

sollicitons déjà beaucoup mais nous avons besoin de plus de per-

sonnes pour tenir les stands le samedi après-midi. Pensez-y.  


