REUNION du 12 JANVIER 2017

Bilan du Marché de Noël
Un très beau marché de Noël, un très beau Père Noël, des ateliers cuisine qui ont ravis petits et grands, une
belle réussite encore. Un grand merci à Julie et Eric, ainsi qu'à tous les bénévoles qui se sont succédé tout le
weekend. Le stand de l'école était particulièrement beau cette année et a eu un franc succès !
L'atelier photo a été apprécié mais certains ont regretté la petite taille des photos.
Question pour les années futures :
- faut il garder les 2 jours ?
- faut il finir plus tôt le samedi soir ? Le dimanche ? ( la fréquentation baisse après 19h et le dimanche aprèsmidi)
Bilan financier :
Recettes :

3904,90 €

Dépenses : 1732,76

Bénéfice final : 2172,14€

Dictée de Martine
Rappel de la date : vendredi

27 janvier à partir de 19h à la salle polyvalente de DOUSSARD

Un ticket boisson sera offert avec le prix de l'entrée. Des flammekueches et hot-dogs seront vendus. ( tarif
2,5€ avec un fruit)
Les parents qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau.
2 dictées : une adulte ( à partir de la 4e) et une enfant ( à partir du CM1) Deux problèmes de mathématiques
serviront à départager les ex-aequos.
Les enfants seront accueillis EN DERNIER RECOURS et un DVD leur sera projeté. Cette manifestation
n'est pas destinée aux enfants les plus jeunes et l'organisation de la soirée sera facilitée si ils nesont
pas trop nombreux…
L'année dernière la dictée a été annulée faute de bénévoles disponibles. Depuis un bel élan nous a permis de
renforcer et renouveler l'équipe des parents actifs sur les manifestations. Nous vous espérons donc aussi
nombreux le 27 janvier !

Carnaval
Rappel de la date : le samedi 11 mars.
Aprés quelques années de service intense, Sonia laisse l'organisation du carnaval à une nouvelle équipe.
Thème du carnaval : les super-héros
Rendez-vous pour un départ du défilé à 14H – 14h15 à la salle polyvalente . Grand gôuter et boum à la salle
polyvalente de 16h30 à 18h30 aprés avoir brulé un super-bonhomme carnaval !
Un concours de dessin sera organisé dans les classes pour réaliser l'affiche du carnaval.

ATTENTION : Le carnaval ayant lieu le premier samedi aprés la rentrée des vacances d'hiver, l'appel à
bénévoles sera distribué avant les vacances, et les rponses seront à rendre dernier délai pour le jour
de la rentrée.

Prochaine réunion :
- jeudi 9 février pour finir la préparation du carnaval

