Nouvelles de la Caisse des Écoles N°13
Vive le Printemps …
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.
RETOUR SUR LES PRÉCÉDENTES ACTIONS
Depuis le début de l’année 2019, la Caisse des Écoles était présente sur cinq événements : l’après-midi « Dessins en
Famille », l’après-midi « Jeux de Société en Famille », « Jouons avec les Mots », le Carnaval ainsi qu’à la Chasse à
l’Œuf. L’ensemble de ces actions nous a permis de récolter 460,50 € (dont près de 190€ lors de la vente de crêpes, gâteaux
et boissons à l’occasion du Carnaval du 30 mars 2019 et 143€ lors de la chasse à l’œuf du 21 avril 2019).
FOCUS SUR LES DERNIERES ACTIONS :
L’événement « Jouons avec les mots » le samedi 23 mars 2019 a eu lieu au sein de l’école élémentaire Croix Rochopt.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles ayant participé à cet événement. Cet après-midi a été l’occasion de rassembler
petits et grands autour d’un moment convivial, où nous espérons que chacun a pu profiter pleinement des jeux organisés
sur le thème des rues et quartiers de la Ville.
Le Carnaval de la Ville et la Chasse à l’œuf (30 mars et 21 avril 2019) sont depuis plusieurs années des
temps forts attendus des Spinoliens. Nous avons, cette année encore, tenu à être présents. Nous
remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui étaient aux côtés de la Caisse des Écoles pour
maquiller et régaler petits et grands.
PROCHAINE ACTION : CHASSE AU TRESOR
Elle se déroulera le samedi 25 mai 2019 sur les bords de l’Yerres. La Caisse des Écoles et le Conseil Municipal des Enfants
proposeront un jeu de piste sur le thème de la biodiversité. Nous serons sur place dès 14h00 pour accueillir les
participants mais aussi pour proposer boissons chaudes et fraiches, parts de gâteaux et crêpes. Nous espérons que vous
profiterez pleinement de cet événement familial et festif, venez nombreux, toutes les équipes seront récompensées. ☺
VOTRE AIDE EST PRECIEUSE, NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Afin de mener à bien notre participation à cet événement, nous avons besoin de la participation de bénévoles :
8 personnes pour encadrer la chasse aux trésors et 4 personnes pour le stand gourmandise.
Merci par avance pour votre aide précieuse !
COUPON REPONSE - CAISSE DES ECOLES - A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 22/05/2019
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite participer à la Chasse au Trésor de la Caisse des Écoles et du Conseil Municipal des Enfants
(cochez la ou les réponses) :
En apportant :

un gâteau (X …….…)

Aidant à l’installation à partir de 13h00

des crêpes (X …….…)
Tenant le stand restauration

Encadrant les participants

Pour tout complément d’information, la Caisse des Écoles est à votre disposition :
19 rue de Boussy - 91860 Epinay-sous-Sénart - Téléphone : 01.60.47.86.33
l.terki.cde.epinay@orange.fr

