
REUNION du jeudi 9 février 2017

La Dictée de Martine

Cette année, la Dictée de Martine n’a fait que 43 entrées mais l’ambiance était très sympathique et
les participants ont bien apprécié la soirée.

Encore merci aux bénévoles qui se sont investi dans cette manifestation.

Pour l’année prochaine, il est envisagé de déplacé la soirée au samedi soir, le vendredi soir à 19h
n’étant,  d’après  les  divers  retours  que  nous  avons  eu,  pas  un  horaire  très  pratique  question
organisation.

Bilan financier :

Recettes :672,50 € Dépenses : 360,57 €

Bénéfice final : 311,93 €

Carnaval

Nous vous rappelons que cette année, le carnaval aura lieu le  samedi 11 mars avec pour
thème : 

Les super-héros

Rendez-vous pour un départ du défilé à 14H – 14h15 à la salle polyvalente . 

Suivi d’un grand goûter (crêpes, gâteaux…) et d’une boum à la salle polyvalente de 16h30 à 18h30
après avoir brûlé un super-bonhomme carnaval !

L’affiche sera faite avec les nombreux dessins des enfants. Merci à eux pour leur participation !

Un appel aux bénévoles (version papier) sera remis aux enfants la semaine prochaine. Merci de
nous rendre une réponse pour le lundi 6 mars dans la boite aux lettres du Sou ou sur notre adresse
mail souecolesdoussard@gmail.com

Vide-grenier

La préparation du vide-grenier avance à grands pas. 

Le bulletin d’inscription sera envoyé par mail après les vacances.

Nous recherchons une poussette avec deux roues directrices afin de pouvoir
faire une buvette ambulante dans les allées du vide-grenier.

Qui aurait ça dans son garage à nous donner ??

mailto:souecolesdoussard@gmail.com


Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu de 16 mars 2017 à 20h30 à l’école (entrée impasse des ouvats) afin 
de finaliser la préparation du vide-grenier du 9 avril et de commencer celle de la fête de l’école du 30 
juin.

BON WEEK-END


