
 

EDITO 

Voici venu le temps de notre tradi�on-

nelle fête des écoles. C’est pourquoi ce numéro y 

sera par�culièrement consacré.  

Nous préparons ac�vement ce�e fête, tant a�endue par les 

enfants. En même temps que la célébra�on de la fin d’année 

scolaire, c’est l’occasion d’ouvrir l’école aux parents et grands-

parents.  

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire présente-

ront, comme chaque année, de pe�ts spectacles préparés avec 

leurs enseignants qui s’impliquent énormément pour la réus-

site de ce�e journée. 

Nous comptons ac�vement sur votre présence lors de la fête 

mais aussi lors des ateliers de prépara�on dont vous trouverez 

toutes les dates dans ce bulle�n. 

Ce�e fête n’existerait pas sans les enseignants et les élèves, ni 

sans l’aide précieuse des parents d’élèves, anciens ou actuels, 

des amicalistes et même d’anciens élèves. Remercions tous 

ceux qui par�cipent à son organisa�on ! 

Nous invitons toutes les nouvelles bonnes volontés à se 

joindre à nous, car les tâches ne manquent pas. Il est plus fa-

cile de les réaliser quand nous sommes nombreux et cela per-

met de mieux se connaître, de �sser des liens autour de 

l’école. 

Edito 1 

Vente de brioches 1 

Déguisements 
2 

 

Fête des écoles 2 

DANS CE NUMÉRO : 

A.L.B. info 
Mai 2017 

A m i c a l e  
L a ï q u e  d e  
B e a u t o u r  

École Henri Lesage 
27 rue des Écoles 
44120 VERTOU 

Pour nous écrire : 

e-mail : albeautour@yahoo.fr 

Notre actualité : 

http://albeautour.asso.st/ 

Bulletin d’information de l’Amicale Laïque de Beautour  
à parution irrégulière 

DATES  À  RETENIR 

Préparation fête des écoles : 
Samedi 20 mai 

Mercredi 14 juin 
Jeudi 15 juin 

Vendredi 23 juin 

 
Fête de l’école : 

Samedi 24 juin 2017 
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Comme vous le savez, les fonds récoltés par l’amicale laïque au cours de ses ac�ons (vente de 

brioches, dîner dansant, tombola, etc.) servent à financer une par
e des sor
es et projets des 

écoles : en 2016-2017, projet danse avec Gioco Cosi en maternelle, classes vertes, projets 

musicaux et culturels en élémentaire, sor�es de fin d’année pour tous ! 

 

Les ventes de brioches ont été un succès ce�e année encore : plus de 200 brioches en 

octobre et 260 en mars. 

Vous les aimez, on continue !!! 

Pensez à réserver vos brioches grâce au bulle�n à découper au dos de ce�e feuille. Vous pourrez les 

re�rer le jour de la fête des écoles, sur le stand des bonbons. 
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Les déguisements 

Comme tous les ans, pour le spectacle de vos enfants, l'amicale prêtera des cos-
tumes. Notre stock de déguisements a été cousu au fil des ans par les amicalistes et per-
met d'équiper les enfants pour tous les styles de spectacles. 
 
Nous vous remercions d'en prendre soin et de signaler tout "accident", car il est ennuyeux de constater les 
dégrada�ons quelques jours avant la fête des écoles suivante : le temps manque alors pour recoudre... Une 
tache de chocolat n'est pas un gros malheur, et il suffit d'un pe�t passage en machine avant de rendre le cos-
tume à l'enseignant ! Un accroc est bien vite arrivé : il suffit de le signaler en rapportant le costume, et nos 
pe�tes mains ont toute l'année suivante pour réparer ! 

Pensez à les rendre avant le début des vacances d’été :-) 

 
Merci à tous de nous aider à conserver ce�e richesse en bon état pour les futures généra
ons d'écoliers ! 

Fête des écoles maternelle et élémentaire Henri Lesage 

samedi 24 juin 2017 à partir de 14h 
 
Ce�e année, la fête des écoles, très a�endue par nos chers enfants, se �endra le samedi 24 
juin. 
 
Pour les « nouveaux » parents, en quelques mots…  
La cour de l’école élémentaire accueille cet après-midi-là de nombreux stands de jeux 
(pêches à la ligne, structure gonflable, chamboule-tout, etc.), des jeux-concours, une restau-
ra�on rapide sucrée/salée et un bar, et… le podium sur lequel nos enfants nous proposent un 
pe�t spectacle par classe, préparé avec leur enseignant.  
Bref, un moment convivial et fes�f bien animé, sans compter les �rages des tombolas Adulte 
et Enfant (les carnets de billets de tombola sont d’ailleurs entre vos mains, n’hésitez pas à 
nous en demander d’autres si besoin via l’enseignant de votre enfant) !  
 
Pour que la fête soit réussie, nous avons besoin de votre aide ce jour-là pour tenir les stands, 
mais également aux différentes étapes préparatoires dont voici les dates (par�cipa�on par-
�elle possible bien sûr !). Le coupon d’inscrip�on joint à ce bulle�n d’informa�on vous per-
met de vous y inscrire : 
 
- Samedi 20 mai de 10h à 12h : emballage des lots de pêche à la ligne ; 
- Mercredi 14 juin à par
r de 17h : montage du podium ; 
- Jeudi 15 juin à par
r de 20h : confec
on sachets de bonbons et jeu des enveloppes ; 
- Vendredi 23 juin à par
r de 17h : montage des stands ; 
- Samedi 24 juin à par
r de 9h30 : montage des stands maternelle. 
 

Merci par avance de votre implica�on, à bientôt. 
L’équipe ALB  
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Les brioches (400 gr) sont vendues à 3,50€ l’unité pour le financement des projets d’école. 

La distribu
on aura lieu pendant la fête des écoles sur le stand des bonbons. 

Merci de placer le coupon ci-dessous ainsi que votre règlement par chèque (à l’ordre de l’Ami-

cale Laïque de Beautour) dans une enveloppe fermée libellée aux nom et prénom de votre en-

fant, et de reme�re ce�e enveloppe à l’enseignant de votre enfant vendredi 9 juin au plus tard. 

 
NOM et Prénom de votre enfant :  

Classe :  

Nombre de brioches x 3,50€ = € 


