
Pour tout complément d’information, la Caisse des Écoles est à votre disposition : 
1 rue Jules Massenet - 91860 Epinay-sous-Sénart - Téléphone : 01.60.47.85.61  

l.terki.cde.epinay@orange.fr 
 

 

     Nouvelles de la Caisse des Écoles N°10                                 

Bonne année et meilleurs vœux !  
 

L’une des missions de la Caisse des Écoles est de créer du lien social, de proposer des actions et événements 
conviviaux permettant de rassembler tous les Spinoliens. 
A travers ces actions organisées tout au long de l’année scolaire, la Caisse des Écoles récolte des fonds pour aider 
les familles Spinoliennes à financer les classes de découvertes proposées en école élémentaire.  

 

ACTIONS REALISEES ET FONDS RECOLTES DEPUIS SEPTEMBRE 2018 

 

Depuis la rentrée, deux événements ont déjà été organisés : la soirée Halloween le 31 octobre et notre participation au 

Spin and Snow les 22 et 23 décembre 2018. L’ensemble nous a permis de récolter plus de 460€. 

Nous avons aussi eu le plaisir de partager un moment convivial avec les bénévoles lors d’un déjeuner partagé le 24 novembre 

2018. 

Nous tenons encore une fois à remercier tous les bénévoles ayant participé de près ou de loin à ces événements. Les ventes 

de boissons, gâteaux et autres friandises ont eu un franc succès et ce grâce à vous. 

 

PROCHAINE ACTION : APRES-MIDI « JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE » 

 

Nous organisons un après-midi « Jeux de société en famille » le samedi 19 janvier 2019 de 14h30 à 18h30.  

Cet événement se déroulera au sein de l’école élémentaire Jacques Brel (sous le préau). 

 

Petits et grands pourront s’amuser gratuitement, en famille ou entre amis, avec des jeux de société pour  

tous les âges ! Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 

 

La Caisse des Écoles proposera également une vente de parts de galettes des rois ainsi que du jus de pommes et autres 

boissons.  

 

VOTRE AIDE EST PRECIEUSE, NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Afin de mener à bien cet événement, nous avons besoin de la participation de bénévoles pour la confection et la 

vente de galettes notamment.  

 

Merci par avance pour votre participation précieuse !  
 

COUPON REPONSE - CAISSE DES ECOLES - A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 18/01/2019 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………Mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite participer à l’après-midi « Jeux de société en famille » en (cochez la ou les réponses) : 

Apportant :            un gâteau/ une galette             

Aidant à l’installation à partir de 13h  

Tenant le stand de restauration  

Tenant le stand « Jeux de société »  

Aidant au rangement / à la désinstallation à partir de 18h30 


