
REUNION du jeudi 25 septembre 2017

La Ronde du bout du Lac

Plusieurs supports de communication sont prêts (flyers, affiches, programmes…) et seront affichés
dans les commerces et villages voisins.

Les  coureurs  peuvent  d'ores  et  déjà  s'inscrire  sur  internet.  Les  inscriptions  pourront  se  faire
également sur place le dimanche matin à la salle polyvalente, de 8h à 9h30 (jusqu’à 12h pour les
enfants). Les parcours adultes sont les mêmes que l’année dernière.

3 parcours enfants seront proposés. Cette année les plus jeunes pourront aussi courir.

Comme l'an dernier, une bonne soupe sera proposée à l’arrivée ainsi que des crêpes.

Nous  recherchons  des  bénévoles  pour  la  préparation  du  vendredi  (ensachage,
préparation de la  pâte à crêpes),  le samedi  (préparation des crêpes & balisage du
parcours) et surtout le dimanche pour remise des dossard, 40 signaleurs nécessaires
le long du parcours (un briefing pour les signaleurs sera fait le dimanche matin à 9h)
ainsi que des personnes pour les ravitaillements.

Nous recherchons encore quelques partenaires ainsi que des lots pour récompenser
les vainqueurs…

Nous  souhaitons  également  faire  appel  à  vos  talents  de  pâtissiers.  Nous  vous
remercions  de  bien  vouloir  amener  des  gâteaux  le  dimanche  matin  pour  le
ravitaillement et le goûter des enfants.

Le  programme  de  la  journée  ainsi  que  divers  documents  d'information  aux  familles  seront
prochainement distribués aux enfants et envoyés par mail aux parents. 

Notez qu'une reconnaissance du parcours est proposée le dimanche 8 octobre prochain. Rendez-
vous  à  9  heures  à  la  salle  polyvalente.  La  reconnaissance  est  ouverte  à  tous.  ALLURE
TRANQUILLE !!

Reprise des goûters devant l'école 

Les rythmes scolaires ayant été modifiés, nous remettons en place la vente de gâteaux (maison) ou
autres viennoiseries (comme cela se faisait il y a quelques années) à 16h30 à la sortie de l'école un
vendredi de temps en temps (certainement avant chaque vacances). 



Le premier goûter aura lieu vendredi 20 octobre de 16h15 à 17h. Nous vendrons des viennoiseries
cette fois-ci afin de ne pas solliciter vos talents de pâtissiers tout de suite après la Ronde !

Marché de Noël

La prochaine réunion aura lieu de 6 novembre à 20h30 à l’école (entrée par  l'impasse des
Ouvas) afin de préparer le marché de Noël prévu les 9 et 10 décembre prochains à la maison des
associations. 

Vous pouvez déjà retenir ces dates. Nous aurons à nouveau besoin de solliciter de l'aide pour le
montage/démontage des stands, la préparation des crêpes, la préparation de gâteaux, tenue de la
buvette…

Toutes  ces  informations  sont  ou  seront  prochainement  disponibles  sur  notre  site  internet
www.souecolesdoussard@gmail.com ainsi que sur la page Facebook du Sou des Ecoles et de la
Ronde du bout du lac.
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