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l'amicale laïque: c'est reparti!
afin de faire connaissance avec les familles récemment arrivées et de bien démarrer l'année 2018-2019, 

l'amicale a le plaisir de vous convier à deux rendez-vous incontournables:

 dimanche 30 septembre à partir de midi: pique-nique familial sur la plage!
Nous vous attendons nombreux sur la plage de Ker Villès pour un moment convivial et festif!

Venez avec votre pique-nique, l'amicale s'occupe de l'apéritif! 
N'oubliez pas vos seaux, pelles et rateaux, épuisettes, ballons et jeux de molkky!!  

En cas de temps incertain... vérifiez sur le blog de l'amicale si le pique-nique est bien maintenu!
La plage de Ker Villès est située en face de la base nautique municipale de Villès Martin, 7, rue Ferdinand Buisson.

jeudi 4 octobre à 20h: assemblée générale annuelle de l'amicale
Ordre du jour: bilan de l’année passée, organisation de cette nouvelle année, constitution du bureau.

Vous souhaitez faire partie de l'amicale? Vous avez des questions, des propositions, des idées?   
Venez! Votre présence est importante afin de maintenir la dynamique de l'association!

L'AG se déroulera dans la salle des maîtres de l'école élémentaire (bâtiment à droite de l'entrée principale)

• • •
collecte de papier usagé: on reconduit l'opération cette année!

On compte sur vous pour continuer d'apporter à l'école journaux, feuilles de papier, enveloppes, livres, etc...
Le papier usagé ainsi récolté sera revendu à gde. 

Ainsi, grâce à votre geste de tri, les projets de l'école peuvent être mieux soutenus!

familles, enseignants, au plaisir de vous compter parmi nous!
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