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La fête de l’école aura lieu le WE des 14 
et 15 juin. Comme chaque année, c’est 
une belle occasion de partager de bons 
moments en famille, autour d’un barbe-
cue  et de faire profiter nos enfants des 
animations proposées.

Pour que cette fête soit une réussite,  nous 
avons besoin d’un coup de main, une 
heure, deux heures voire plus, à votre 
convenance….

Voici nos besoins :
Pour l’installation et /ou le rangement : 
Le vendredi 13/06 à partir de 17h30
Le samedi 14/06 à partir de 9h
Le dimanche 15/06 à partir de 10h
Le dimanche 15/06 à partir de 17h

Pour aider à la  restauration, la buvette ou 
le salon de thé : 
Le samedi et le dimanche de 11h45 à 18h 
avec un pic d’activité de 12 à 14H.

Animations. Il y a 10 stands à tenir les 
samedi et dimanche entre 13h30 et 18h :
•chamboule tout
•Queue de l’âne
•Grande Roue
•Coupe ficelles
•Pêche aux canards
•Fléchettes

Tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement de la fête de l’école 2014

EDITO
                       

EDITO

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

L’école est finie ! Pas tout à fait !

A l’approche du mois de juin, l’activité de 
notre association bat son plein : la perspec-
tive de la fête nous anime et les parents sont 
heureux de s’investir dans les préparatifs de 
cet événement tant attendu par nos enfants.

Notre action nous permet aussi d’œuvrer 
dans l’intérêt de l’école de nos enfants 
puisque les bénéfices de la fête sont destinés 
à des dépenses d’investissements pour amé-
liorer le bien-être de nos enfants à l’école.

Faites vous connaitre auprès de Cécile 
LAGACHE (c.lagache@numericable.fr) et 
venez passer un bon moment : comme le re-
pas des familles, la fête est aussi l’occasion 
de rencontrer d’autres parents et de profiter 
d’un peu de détente.

Mais à l’approche du mois de juin, il est 
temps de faire le bilan de l’année qui vient 
de s’écouler.

Au mois de janvier, l’espace Delacroix a 
vibré sous les pas de danse des familles réu-
nies pour ce traditionnel diner : une soirée 
dansante costumée, qui de l’avis de tous fut 
une réussite.

De quoi permettre à l’Apel d’apporter, cette 
année encore,  son aide à l’action généreuse 
des Sœurs de Notre-Dame des Missions à 
N’BORO. 

L’inauguration du nouveau bâtiment du ly-
cée a d’ailleurs été l’occasion de faire plus 
ample connaissance avec les sœurs de notre 
Tutelle et leurs actions dans le monde.

La présence au sein de notre établissement, 
des Sœurs, Patricia, Marie Rose, Ana et  
Regina, leurs interventions riches et quo-
tidiennes auprès de nos enfants nourrissent 
notre sentiment d’appartenance à la com-
munauté de Notre-Dame des Missions.

C’est dans cet esprit que l’Apel agit à 
l’école, pour le bien-être de nos enfants et 
l’intérêt des familles.

La fête de l’école en est une belle illustra-
tion !
Rendez-vous donc à la fête, les 14 et 15 juin !

En direct du conseil

Agenda- Réunions du conseil d’administration de 
l’Apel :  2 juin et 26 juin.
- Fête de l’école : 14 et 15 juin.

L’association des parents d’élèves de l’école 
Notre-Dame des Missions, remercie chaleureuse-
ment Moïse Dos Santos pour l’aide qu’il nous a 
apportée cette année dans le cadre de la prépara-
tion de la fête de l’école.

Agenda

•Tir à la carabine
•Stand de bonbons
•structure gonflable n°1

NOUVEAU !  Un baby foot géant !  
Bienvenue aux fans de foot !

Une suggestion : constituez avec votre 
groupe d’amis une « équipe » de 4 à 8 
personnes pour tenir un stand toute la 
journée.

Nous vous remercions de faire parvenir 
vos disponibilités, horaires et préférence 
de stand, dès que possible à :
Cécile LAGACHE, de préférence par 
SMS au 06 82 85 48 37 ou par ou mail :  
c.lagache@numericable.fr

vous pouvez également lui téléphoner de 
préférence entre 12h30 et 14h ou après 
19h.

Le planning  sera communiqué le 12 juin 
2014.

Toute l’équipe de la commission des fêtes 
se réjouit de vous retrouver à la fête de 
l’école.

La restauration sera ouverte dès 12h00 le 
samedi comme le dimanche.

Les stands de jeux ouvriront dès 14h00.

Une messe sera célébrée, dimanche à 
11h00 à la Chapelle de Conflans. A l’issue 
de la célébration, l’Apel vous convie  à un  
apéritif dans la cour de l’école.

La tombola !

Comme chaque année la fête se termine 
traditionnellement par le tirage au sort 
de la tombola. Ce tirage aura lieu di-
manche vers 17h00. Voici la liste des lots 
que les plus chanceux pourront gagner :

- un téléviseur écran plat
- une caméra GO PRO
- un Ipad mini
- un casque hifi stéréo haut de gamme
- un appareil Sodastream
- une biclyclette
- un bon d’achat pour des lunettes de 
soleil
- un bon d’achat Citadium
- un bon d’achat pour un dîner deux per-
sonnes au Bistrot de Charenton
- une paires de rollers
- un ballon de foot
- un kit de plongée 
- une carte cadeau magasin Carrefour
- une carte cadeau magasin Marionnaud
 

Le bénéfice du repas des familles s’élève à la 
somme de 789 euros. Au cours de sa séance 
du 27 mars 2014, le conseil d’administration a 
voté un don de 1000 euros destiné aux Sœurs 
de Notre-Dame des Missions pour leur dis-
pensaire de N’BORO au SENEGAL.



Vous VENDEZ, vous LOUEZ, 

Pensez à vos diagnostics 
 

 Une entreprise Assurée et 
Certifiée depuis 2008,  

pour vos  
diagnostics Immobiliers 

 

AMIANTE, CARREZ, DPE, PLOMB, 
TERMITES, ELECTRICITE, GAZ, 

Etats des lieux locatifs 
 

DIAGONE 
8, rue de la Lune 

94700 Maisons-Alfort 
 

 

www.diagnostic-diagone.com 
 

contact@diagnostic-diagone.com 
 

tel : 06.43.92.80.89 
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