
L’Amicale de l’école Pierre et Marie Curie regroupe des parents d’élèves 
volontaires pour dynamiser la vie de l’école. 
 

Sur cette dernière année scolaire, voici ce que nous avons organisé : 
 

• Le pique-nique de rentrée > fin septembre 

• La vente de mugs décorés par les enfants et de sapins de Noël > décembre 

• Le marché de Noël organisé par le GEPAL (groupement des écoles publiques de Saint-
Nazaire) > début décembre 

• Le goûter de Noël > fin décembre 

• Le carnaval avec une batucada > mars 

• La participation aux Ecol'ympiades > avril 

• La fête de l’école > fin juin 
 

Tout au long de l’année, les papiers / journaux apportés par les parents ont permis de 
récolter de l’argent à travers leur recyclage. 

Un grand merci aux parents qui se sont investis dans les actions ! 
 

L’argent récolté à travers nos actions apporte une aide financière aux projets des classes 
maternelles et élémentaires : spectacles, sorties, achat de matériel pédagogique et 
ludique, abonnement à des journaux, intervenants extérieurs, cotisation à l’USEP (union 
sportive de l’enseignement du premier degré), etc. 

  

Comme vous, nous sommes des parents d’élèves. L’an dernier nous étions une quinzaine 
pour animer tous les projets de l’Amicale. 
 

Nous avons besoin de volontaires : vous êtes tous les bienvenus pour 
participer régulièrement ou ponctuellement ! N’hésitez pas à nous 
rejoindre … motivation et pointe de bonne humeur sont les seules 
compétences requises ! 

Dimanche 22 septembre 
à partir de 12h00 

plage de Ker Villes (au niveau du 7 rue Ferdinand Buisson) 

amicale laïque curie  •  www.amicalepmcurie.wordpress.com   •  

Vous souhaitez rejoindre l’Amicale ? 
Deux possibilités : 
 

• Envoyez un mail à l’adresse de l’Amicale amicale.curie@gmail.com 
 

• Remplissez le coupon ci-dessous et déposez-le dans la boîte à lettres de l’Amicale 

   (à droite de la grille de l’entrée principale) 

Prochain rendez-vous : 

Parent(s) Enfant(s) 

Nom(s) : 

Prénom(s) : 

Mail(s) : 

Téléphone(s) : 

Nom(s) : 

Prénom(s) : 

Classe(s) : 

• • • 
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