REUNION du jeudi 16 mars 2017

CARNAVAL DES SUPER-HÉROS
Sous un beau soleil a donc eu lieu le carnaval. Plein de super-héros, de princesses et autres ont
défilé dans les rues du village.
Merci à tous pour votre participation.
Pour l’année prochaine, il est envisagé de refaire une soirée à la suite de l’après-midi afin
d’augmenter les bénéfices. Nous aurons donc à nouveau besoin de monde pour préparer et
participer à cette soirée.
Toutes les crêpes ainsi que tous les gâteaux confectionnés ont été vendus.
Le bénéfice de cette manifestation est de 601,70 €

Vide-grenier
Nous vous rappelons que cette année, le vide-grenier aura lieu le dimanche 9 avril.
Il y a déjà une centaine d’inscriptions.
Un stand de nourriture sera sur place.
Le Sou préparera une petite restauration, hot-dogs, sandwichs, crêpes et une buvette.
Un appel aux bénévoles (version papier) sera remis aux enfants en début de semaine prochaine.
Merci de nous rendre une réponse pour le lundi 3 avril dans la boite aux lettres du Sou ou sur notre
adresse mail souecolesdoussard@gmail.com

Nous recherchons toujours une poussette avec deux roues directrices afin de
pouvoir faire une buvette ambulante dans les allées du vide-grenier.
Fête de l’école
Cette année, le thème de la fête de l’école qui aura lieu, nous vous le rappelons, le vendredi 30 juin
dès 15 heures, est le « FAR-West ».
Nous sommes d’ores et déjà à la recherche d’un parent qui souhaiterait « animer »
l’après-midi. Mettre de la musique et faire quelques appels micro.
Qui aurait également une sono à nous prêter ?
Nous reprendrons le même système que l’année dernière, à savoir une carte à 5 euros valable pour
les divers stands de jeux.

Au programme :
●

Structures gonflables.

●

Photomaton

●

Maquillage

●

Stands de jeux

●

Petite restauration

●

…

Un lâcher de ballons est prévu. Pas de tombola mais un panier garni à gagner.
Nous ferons un appel précoce aux bénévoles afin d’organiser au mieux les différents stands et le
roulement des bénévoles. Le planning passera dans les familles dès la rentrée des vacances de
printemps.

Prochaines réunions
Les prochaines réunions auront lieu les 11 mai et 15 juin 2017 à 20h30 à l’école (entrée impasse
des ouvas) afin de finaliser la préparation de la fête de l’école du 30 juin.

BON WEEK-END

