
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 - 06.99.69.95.39  

l.terki.cde.epinay@orange.fr 
 

 

     Nouvelles de la Caisse des Écoles N°14                               
        C’est la rentrée… 

 

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 huit événements : l’après-midi « Dessins en 

Famille », l’après-midi « Jeux de Société en Famille », « Jouons avec les Mots », le Carnaval, la Chasse à l’Œuf, la 

Chasse aux Trésors, le Bal des CM2 et le Forum des Associations. L’ensemble de ces actions nous a permis de récolter 

614,50 € (dont 80€ lors de la vente de crêpes, gâteaux et boissons à l’occasion de la chasse aux trésors et 74€ pour le Bal). 
 

FOCUS SUR LES DERNIERES ACTIONS : 
 

Le Chasse aux Trésors (25 mai 2019), pour la première année, s’est déroulée sur les bords de l’Yerres sous 

un soleil éclatant. Les Spinoliens sont venus nombreux (48 équipes et 220 participants) résoudre les énigmes 

et trouver les indices. Nous avons cette année encore, tenu à vous proposer de nouvelles activités à faire en 

familles ou entre amis. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles et le Conseil Municipal 

des Enfants qui étaient aux côtés de la Caisse des Écoles et pour cette grande première.  

La Caisse des Écoles a organisé pour la 3e année consécutive « Le Bal de fin d’année des 

CM2 » (exclusivement réservé aux élèves de CM2) sous le préau de l’école élémentaire de la Croix Rochopt.  Cet événement 

s’est déroulé dans la continuité de la « Remise de prix aux élèves de CM2 » le samedi 8 juin 2019 au sein de MAC (Maison 

des Arts et de la Culture) d’Epinay-sous-Senart. Cet événement a réuni près de 220 personnes (cérémonie de remise des 

calculatrices) et 37 enfants (Bal). Nous remercions l’ensemble des bénévoles et parents d’élèves ayant prêté main forte pour 

l’organisation. Le Forum des associations a eu lieu le dimanche 8 septembre 2019 de 10h00 à 18h00 au stade Alain 

Mimoun, La Caisse des Ecoles y tenait un stand d’information. 
 

PROCHAINES ACTIONS : LA FETE DE LA VILLE (22/09/2019) ET LE DEJEUNER PARTAGÉ (12/10/2019) 
 

La Fête de la Ville aura lieu le dimanche 22 septembre 2019 de 13h00 à 19h00 au Parc de l’Europe. La Caisse des Écoles 

y tiendra un stand de vente de gâteaux, crêpes, gaufres et boissons rafraichissantes. 

Le déjeuner partagé le samedi 12 octobre 2019 sera l’occasion de se retrouver autour d’un repas où chacun nous fera 

partager une spécialité culinaire sucré ou salé. Nous pourrons échanger sur les futures actions de la Caisse des Écoles afin 

de partager nos idées. 
 

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 : 4 

personnes pour le stand alimentation. 
 

Merci par avance pour votre aide précieuse ! 
 
COUPON REPONSE - CAISSE DES ECOLES - A RETOURNER A LA CAISSE DES ECOLES (CLP bureau du RDC) AVANT LE 10/09/2019 

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

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

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

Je souhaite participer auprès de la Caisse des Écoles (cochez la ou les réponses) : 

A la Fête de la Ville le dimanche 22 septembre 2019 :  

En apportant :            un gâteau (X …….…)    des crêpes (ou pâte à crêpes) (X …….…)          gaufres (x…..)       


