
 
         Chers Parents, 
 

N Nous espérons que les vacances se sont bien passées pour vos familles et nous sommes heureux de vous 
retrouver pour une nouvelle année scolaire !  

Comme vous le savez, notre fonctionnement associatif implique l’investissement de tous les parents, tout 
au long de l’année et de différentes manières.  
Selon votre choix lors de votre inscription, vous vous êtes engagés : 

• Soit à effectuer au minimum 2 demi-journées de ménage/travaux et 1 participation à l’une des 
fêtes de l’école (tenue d’un stand, service, etc) 

• Soit à participer financièrement à hauteur de 150 euros  
 

Un mail avec les informations détaillées vous sera adressé avant chaque manifestation afin de réserver votre 
créneau directement sur notre site internet. 
Libre à vous de vous inscrire à ce moment-là si vous le souhaitez, sachant que les premiers inscrits seront 
prioritaires.  
 

A défaut de tenue de ces 3 engagements, le chèque de 150 euros donné lors de l’inscription sera encaissé. 
 
    Dates des Fêtes de l’école 2021/2022               Dates des ménages/petits travaux 
         24 septembre : Fête de la rentrée                   Samedi 16 octobre 2021 
         12 novembre 2021 : Saint Martin          Samedi 3 décembre 2021 
         3 décembre 2021: Fête de Noël                         Samedi 19 février 2022 
         1 juillet 2022: Fête de fin d’année           Samedi 30 avril 2022 
               Samedi 11 juin 2022 

 

Un grand merci par avance à tous ceux qui contribueront à la dynamique associative de notre école. 
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														Chers Parents, 
 

N Nous espérons que les vacances se sont bien passées pour vos familles et nous sommes heureux de vous 
retrouver pour une nouvelle année scolaire !  

Comme vous le savez, notre fonctionnement associatif implique l’investissement de tous les parents, tout 
au long de l’année et de différentes manières.  
Selon votre choix lors de votre inscription, vous vous êtes engagés : 

• Soit à effectuer au minimum 2 demi-journées de ménage/travaux et 1 participation à l’une des 
fêtes de l’école (tenue d’un stand, service, etc) 

• Soit à participer financièrement à hauteur de 150 euros  
 

Un mail avec les informations détaillées vous sera adressé avant chaque manifestation afin de réserver votre 
créneau directement sur notre site internet. 
Libre à vous de vous inscrire à ce moment-là si vous le souhaitez, sachant que les premiers inscrits seront 
prioritaires.  
 

A défaut de tenue de ces 3 engagements, le chèque de 150 euros donné lors de l’inscription sera encaissé. 
 
    Dates des Fêtes de l’école 2021/2022                 Dates des ménages et petits travaux 
         24 septembre : Fête de la rentrée         Samedi 16 octobre 2021 
         12 novembre 2021 : Saint Martin          Samedi 3 décembre 2021 
         3 décembre 2021: Fête de Noël              Samedi 19 février 2022 
         1 juillet 2022: Fête de fin d’année           Samedi 30 avril 2022 
               Samedi 11 juin 2022 

 

Un grand merci par avance à tous ceux qui contribueront à la dynamique associative de notre école. 
 


