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Infos importantes 

Mardi 26 juin 2018 
 

 
 

 
 

 
 

 
La prochaine matinée travaux devait avoir lieu le samedi 7 juillet. En raison du 

passage du Tour de France dans notre région, celle-ci est annulée. 
 

LA PROCHAINE MATINEE aura lieu le : 

SAMEDI 26 AOUT 2018 
RDV à 8h45 à l’école 

 

Si vous souhaitez y participer, merci de compléter le coupon ci-
dessous et de le ramener à Anne-Lise. 

 

La commission Travaux de l’OGEC vous remercie du temps que vous voudrez bien donner ! 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
 

MATINEE TRAVAUX - COUPON à retourner dès que possible… 
 

pour la matinée du 
Samedi  

26 août 2018 

Mr _________________________________________ propose son aide. 

et / ou Mme _________________________________________ propose son aide. 
 
Nous acceptons d’être recontactés par mail dans l’été afin de prévoir l’organisation de cette 
matinée. 
 

 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

KERMESSE « AUX MOULES CHAPELAISES » 
Pour tous les bénévoles qui se sont inscrits sur le planning pour la kermesse : 

vous êtes conviés à une réunion d’informations  

ce jeudi 28 juin à 20h30 sur le terrain (derrière la salle communale de La Chapelle). 

KERMESSE « AUX MOULES CHAPELAISES » 
Notre traditionnelle kermesse a lieu ce dimanche 1er juillet 2018. 

La fête débutera dès 14h-14h30 avec les différents stands proposés sur le site. 

 RDV est donné aux enfants à 15h30 pour un spectacle prévu à 16h. 

Chaque enseignant a dû ou va vous donner les consignes de tenues vestimentaires. 

Sans consigne particulière, merci de prévoir pour votre enfant un haut coloré ! 

Merci Merci de votre participation.  L’équipe enseignante 

RESTAURANT SCOLAIRE 2018/2019 
Il est IMPERATIF que vous réinscriviez votre ou vos enfants au restaurant scolaire pour l’année 

scolaire prochaine. Il manque encore beaucoup d’inscriptions ! 

Lu et pris connaissance : 


