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Samedi 12 avril :

A vos agendas :

M

La Fête de l'école aura lieu le samedi 21
juin.

atinée sportive de la
maternelle

A vos baskets !!!
Les Maternelles ont la pêche !! Et ils vous montreront
autour de divers ateliers installés dans la cour, leur
forme Olympique…Amateurs s'abstenir, ils vont vous
épater.
Emmanuelle Leblanc recherche activement des parents
organisateurs.

Marché de Pâques
o r g a n i s é p a r l e c o l l è g e a u p ro f i t
d'associations
L'Apel s'y associe en vous proposant….

Venez nous rejoindre à la prochaine
réunion de préparation le jeudi 13 mars
de 19h à 20h au parloir.
C'est un véritable challenge pour cette
magnifique journée : restauration,
buvette, salon de thé, friterie,
coordination des stands de jeux, chasse au
trésor, tri sélectif, distribution des lots,
vente de tickets…. Vous trouverez à coup
sûr une équipe à intégrer ou à créer…
Prochaine réunion Apel : jeudi 13 mars
de 20h à 22h au parloir l'ordre du jour
vous sera communiqué par mail
Pour des questions d'organisation, merci
de nous indiquer votre présence par retour
de mail : Apel.jdarc.rx@gmail.com

Braderie Culturelle et Solidaire
Cette braderie permet aux familles de Jeanne d'Arc de
céder leurs ouvrages de toutes sortes : livres, BD,
DVD CD et jeux de société qui sont ensuite revendus
à prix réduits. En 2013 ce sont plus de 1000 ouvrages
qui ont changés de mains moyennant une somme
modique au profit de l'Association Resto Bébé du
Coeur.
Dès à présent, livrez nous vos coups de cœur et autres
trésors, à déposer à l'accueil. N'hésitez pas à y glisser
un petit mot.
Virginie et Diane ont besoin de votre aide.

Don du sang
Virginie Haquette et Virginie Decroix, membres actifs
de l'Apel ont organisé la venue de l'EFS - don du sang.
Dès validation définitive de ce projet, nous vous
tiendrons informés des conditions de réalisation.

En bref:
éactivité...

R

Une équipe à votre écoute...
Renouvellement du stock de DVD en
maternelle dont « Babar, Ernest et
Célestine, Plume le petit ours polaire,
Maya l’abeille » et bien d’autres ainsi que
les épisodes des « Sans Soucis ».
Désormais les enfants pourront apprécier
de regarder des DVD qui leur sont
totalement adaptés.
Merci à Priscille de nous avoir sollicité.

Contact:
apel.jdarc.rx@gmail.com

