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Les temps forts  
qui rythment l'année

n  Le vide-grenier

n  Les ventes de gâteaux

n  Le loto

n  Le festival du livre

n  Le spectacle offert aux familles

n  Le carnaval

n  La fête de l'école

n  L' objet solidaire réalisé  

     par nos enfants

Nous rejoindre ? Etre informés de nos activités ? 
Plusieurs possibilités !

n  Visitez notre blog :  http://cdfmeynis.esy.es  

n  Envoyez-nous un mail : comitedesfetesmeynis@gmail.com

n  Téléphonez-nous :  07 68 23 37 59

n  Déposez le coupon réponse ci-dessous dans la boîte aux lettres  

     du Comité (à l'entrée de l'école)

n  Venez assister à l'Assemblée Générale du Comité  

     le Vendredi 22 septembre 2017, à 20h30, à l'école  

    

  

Une année 2016-2017 dynamique !

n  1000 € donnés à l'école pour financer les sorties  

     de fin d'année

n  35 parents bénévoles plein d'énergie    

n  Plus de 1 500 parts de gâteaux vendues  

n  250 € reversés à l'association Cassandra (grâce à 

     l'opération "sac solidaire")

n  28 livres offerts à l'école (dans le cadre du Festival  

     du livre)

n  1 nouvelle mascotte et plus de 150 enfants présents  

     lors du carnaval

Nom et prénom du parent :     

Nom et prénom de l'enfant :      Classe de l'enfant :

Adresse mail :        Téléphone :       

Je souhaite participer activement (même si vous avez une petite heure par mois, pour nous c'est déjà beaucoup !)

Je souhaite être tenu informé (vous ne recevrez pas plus d'un email par mois, promis !)

o

o

Coupon Réponse (à déposer dans la boîte du Comité des fêtes, à l'entrée de l'école)

Le Comité des fêtes est une association de parents d'élèves bénévoles à but non lucratif, qui conçoit, 

organise et anime des événements festifs tout au long de l'année pour les enfants de l'école maternelle 

et leur famille. L'objectif est de partager des moments conviviaux en dehors du temps scolaire et d'offrir 

de bons souvenirs à nos enfants dans leurs premières années d'école. Les bénéfices réalisés sont reversés 

à l'école pour l'achat de matériel et le financement d'activités et de sorties.

Quel que soit le temps dont vous disposez, votre participation est précieuse ! Nouveaux arrivés ou 

habitués de l'école Meynis, on vous attend nombreux. Les enfants comptent sur nous, venez nous 

rejoindre !


