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Edito
Chers adhérentes et chers adhérents,
Le printemps est enfin arrivé et entre deux averses, le soleil brille à
nouveau. L’Amicale s’active comme toujours et très particulièrement prépare un
évènement de grande importance : l’Assemblée Générale de l’Association qui se
tiendra le mardi 5 juin à 18h30 .
Je profite de ce petit mot pour vous dire à quel point votre présence est indispensable. En effet, c’est un moment où le président et le directeur vous transmettent les bilans tant pédagogique que financier de l’année écoulée. C’est aussi le moment où ils vous font part des projets et du budget de l’année à venir. Mais c’est également l’occasion privilégiée où vous pouvez donner votre avis, exprimer votre ressenti, vos critiques et discuter de ce dont vous avez envie. Venir à cette assemblée générale
est un acte citoyen.
C’est la preuve que vous nous suivez, nous soutenez dans notre travail quotidien, car avec vous, par votre
présence active, nous pouvons avancer et évoluer.
Je termine donc cet édito en vous disant « à bientôt, au 5 juin ! »

VIDE GRENIER

Hélène Hubrecht, vice-présidente

Vos placards explosent ? Vous avez conservé les jouets premier âge de vos enfants alors que votre petit
dernier mesure 1 mètre 80 ? Les étagères de votre bibliothèque commencent à plier sous le poids de vos nombreux
livres ? Il est temps de passer à l'action. Mais…vous ne voulez surtout pas jeter ! Nous avons la solution : permettre à vos objets de connaître une seconde vie et de faire ainsi le bonheur des nombreux visiteurs.
Alors, faites d’une pierre deux coups en venant participer à notre vide-grenier de printemps le
Samedi 12 Mai 2018 de 09h à 18h qui regroupe chaque année 150 à 180 exposants dans une ambiance conviviale.
C’est dedans ou dehors ? Comme vous voulez ! nous vous proposons des espaces pour vous installer à l’intérieur
de la salle des fêtes de la glacière ou sur l’ensemble du parvis du groupe scolaire Anatole France ainsi que sur le
parking.
Combien ça coûte ? Le prix des places reste inchangé depuis des années. Sachez que les bénéfices nous
permettent de financer des actions pour les sorties enfants, jeunes, familles.
Intérieur : 1 table (environ 2 mètres) : 10 € adhérents / 12 € non adhérents (2 tables maximum)
Extérieur : 2 mètres: 5 € adhérents / 8 € non adhérents (6 mètres maximum)
On peut manger sur place ? Des familles de l’association tiendront un stand buvette avec petite restauration. Il y
aura également le présence de deux Food Truck (salé et sucré) et d’un manège pour amuser les plus petits.
Vous avez encore des questions ? Veuillez vous rapprocher du secrétariat de l’Amicale.
Muriel Garry
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De l’AMICAle AUX PYReNeeS

Un groupe de 23 jeunes, de 10/13ans, dont 8 de l’amicale, 10 venus du domaine de fantaisie et 6 de Beutre,
accompagnés de 4 animateurs (dont Manu), ont passé 5 jours à Luz Saint Sauveur pendant les vacances de février.
Les premiers jours, le temps maussade a obligé le groupe à aller au cinéma et à se réfugier dans les thermes pour un
moment de détente bien mérité.
Puis la neige est tombée (les animateurs s’en souviennent car ils ont dû équiper le minibus de chaînes !) et le soleil
est revenu ; le groupe a pu profiter pleinement des joies de la montagne. Tous ont bénéficié d’une initiation au ski
dans le beau cadre de Gavarnie. Les jours suivants ont été marqués par une randonnée en raquettes et du chien de
traîneau à La Mongie.
Bien que venus de plusieurs quartiers, et grâce à l’équipe d’animation, les jeunes se sont bien mélangés et ont
fonctionnés comme un seul groupe. Ils étaient chargés d’élaborer les repas de midi et préparaient eux-mêmes leurs
sandwichs dans la bonne humeur.
Malgré des journées sportives et déjà bien chargées, le soir était consacré à des veillées jeux de société sans oublier
bien entendu la traditionnelle boum du dernier soir.
Bref, 5 jours dépaysants et bien remplis dont ils sont revenus fatigués mais contents !
Et pour cet été, 2 autres séjours sont prévus : un à Saint Savin de Blaye avec au programme accrobranches et jeux
aquatiques puis un autre à Bommes près de Langon. (canoë, moto cross).
Les dossiers d’inscription seront à retirer lors de l’AG du 5 juin prochain.
Caroline Gourjault

12 Mai 2018 de 9h à 18h
VIDE GRENIER
(Voir Article au recto)

05 Juin 2018 à 18h30
1er Juin 2018 de 19h à 20h30

ASSEMBLEE GENERALE

SOIREE MUSIQUE ET CHANTS

Venez assister avec nous à ce rendez-vous annuel si important !! (Voir Edito)

Guitare / Chorale / Musiciens
Adulte : 4 € Mineurs : 2 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)

06 Juin 2018 de 14h à 17h

22 Juin 2018 de 19h à 00h
FETE DE LA MUSIQUE

FAITES DU SPORT

Concert (Groupe The Story) et Karaoké

En partenariat avec l’école Anatole France, cet évènement
fera découvrir aux enfants présents le sport autrement !

Venez fêter l’été autour d’une auberge espagnole de
quartier conviviale et chaleureuse !

Gratuit / Goûter prévu

04 Juillet 2018 à 18h30

30 Juin 2018 de 14h30 à 22h30
GALA DE DANSE
Sur le thème du voyage, nous vous invitons à une évasion
autour d’un spectacle dansant de nos ateliers enfants sur
l’après-midi puis de nos ateliers ados et adultes en soirée.

EVEIL SCENIQUE THEATRE
Venez découvrir le travail de nos ateliers Eveil Scénique,
Théâtre Enfants et Théâtre adultes !
Adulte : 4 € Mineurs : 2 €
(Gratuit pour les moins de 6 ans)
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