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Bonjour,  

Cirque à l'école :  

Dans le cadre de notre semaine particulière sur le cirque, les enfants ainsi que les artistes proposeront donc un 

spectacle ce vendredi 29 avril de 17h30 à 19h30 entracte comprise.  

- Pour ce temps particulier, nous aurions besoin de gâteaux afin de pouvoir les vendre pendant l'entracte. Ils 

seront à déposer vendredi matin à l'école.  

Je vous invite à me signaler si vous désirez nous en déposer, afin que nous organisions la vente. Merci à vous !  

- Pour le soir de la représentation : merci de vous munir de votre billet imprimé via le site Hello Asso 

(justificatif de paiement).  

Pendant l'entracte, des rafraichissements et gâteaux faits maisons, pop corn et confiseries seront vendus. 

Pensez donc à venir avec de l'espèce pour pouvoir régler.  

- Pour le démontage du chapiteau qui se fera samedi 30 avril à partir de 14h nous aurions également besoin de 

bénévoles (ce n'était pas prévu initialement). Vous pouvez donc me signaler votre disponibilité par retour de 

mail.  

J'en profite pour remercier vivement tous les papas qui sont venus nous prêter mains fortes ce weekend 

pour le montage ! UN GRAND MERCI !  

 

Opération Brioches :  

La remise des brioches aura lieu de 16h30 à 17h30 puis pendant l'entracte du spectacle soit entre 18h15 et 

18h45.  

 

Vide grenier :  

Nous n'avons pas encore le nombre de bénévoles requis pour assurer au mieux le vide grenier du 8 mai 

prochain. Vous pouvez encore vous inscrire sur via le lien suivant : https://forms.gle/bhpKZgKN5oEBUkK6A 

Vanessa (maman d'Alice en CP) fera la pâte à crêpes. Nous avons besoin d'aide pour les cuire. Vous pourrez 

donc passer chercher la pâte à l'école le vendredi 6 mai et nous les ramener ensuite directement sur place le 

dimanche. Merci de vous munir de bouteilles pour le transport de la pâte et pensez à vous signaler. D'avance 

les associations OGEC et APEL vous remercient !  

 

Photo de classe :  

Enfin, les photos de classes auront lieu le mardi 3 mai (soit la semaine prochaine). Envoyez nous les enfants 

vêtus de leur plus beau sourire (avec le plus de dents possibles !).  

A très bientôt pour de nouvelles infos !  

 

L'équipe enseignante et les parents des associations APEL/OGEC 

https://forms.gle/bhpKZgKN5oEBUkK6A

