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    B I E N V E N U E 

 
 

   aux nouvelles familles à  
     l’école de St Lager.  

 
 Ce petit bulletin vous permettra 
  plusieurs fois dans l’année de suivre 
  de près l’actualité du Sou Des Ecoles,  
 très actif afin de financer les  
 sorties de nos enfants.  

 

           NOTRE BELLE EQUIPE  
 

BUREAU :  
 
Présidente : Fanny Rizzo 
  (maman de Flavie et Axel)  
Vice président : Sébastien Fourrez  
 (papa de Paulin et Elora)  
Trésorière :Sophie Guidet 
  (maman de Camille et Manon)  
Trésorière-adjointe : Valérie Michaud 
 (maman de Lilou et Mila)  
Secrétaire : Catherine Gillet  
                 (maman de Charlotte)  
Secrétaire-adjointe : Estelle Jambon 

(maman de Léa et Killian et Quentin)    

Nelly Merville, Hervé Delorme, 
Vincent Perchat, Ghislain Tournier, 
Christophe Sourd, Perrine Trichard, Frédéric Furnion, Oscar Dijkgraff ,  
Kieffer Carole, Ludivine Audet, Michael Bony, Gaëlle Armand, Audrey Ciani, 
Christelle Gout, Famille Janny, Angélique Gaget.  

 
 MEMBRES ACTIFS:                   

ET  
AUX NOUVEAUX   
MEMBRES ACTIFS 

 
  

Philippe PLASSE  (papa de Léonie), 
Frédéric CHALON 

(papa de Doriane et Flavien), 
Angélique MATHON (maman de Lilou),  
Lydie HORN (maman de Hugo), 
Pierrette VANVINCQ  

(maman de Teri et Zoé). 

Bénéfice du CARNAVAL cette Année  

+87.59€ 

Bénéfice de la RANDO du mois de Mai  
 +1492.68€       Pour 500 participants 

Bénéfice de la Kermesse +170.16€ 
          Merci aux instituteurs pour ce  
          magnifique spectacle de fin d’année…. 
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Prochaine étape : la vente des calendriers  
Nos équipes de deux ou trois parents, vont vous solliciter à partir d’octobre, 
 pour acheter nos calendriers ornés des photos de classe de nos enfants.  
Nous vous remercions pour l'accueil très chaleureux que vous nous réservez 
 chaque année. Si vous êtes absents lors de notre passage et que vous êtes 
 intéressés par un calendrier, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un membre 
 du Sou Des Ecoles ou des enseignants qui nous transmettrons votre demande.  

 
LISTE DES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE  
Octobre à décembre : vente de calendriers  
Novembre-Décembre: Bourse aux jouets  et le (30/11 et le 1/12), 
 vente de sapins de Noël ( Le 8/12), Arbre de Noël (le 20/12)  
Janvier : Loto (le 26)  
Mars : Carnaval (le 22)  
Mai : randonnée des Brouilly (le 11)  
Juin : kermesse (le 28)  

BILAN 2012-2013 
 
Résultat négatif -879.05€  qui 
s’explique par des investissements 
(barnums,  jerricanes, boulier-logiciel 
loto…) mais il est compensé par la 
trésorerie positive du Sou. 
À noter les subventions de l’année: 
1000€ (théâtre) de la Mairie pour le 
théâtre, 385€ par la Mairie (aide 
associations) et 300€ par l’UCOL. 
 

 

Bourse aux jouets 
et Randonnée……. 
 
Merci de bien vouloir  
noter ces 2 dates car 
nous aurons besoins de 
bénévoles. Nous aurons 
besoin d’un coup de  
main de votre part… 

 

Sorties financées par le Sou depuis le dernier Pot’1 
 

-Animation autour du théâtre 2020€ (pour l'école complète) 
  dont subvention de 1000€ de la Mairie. 
-Sortie à Chatillon sur Saône le 24 et 28 mai pour les classes de Maternelle,     
CP et CE   Total : 1120€ (445€ pour l'animation et 675€ de cars)  
-Théâtre le 19 avril : "Alice pour le moment" 182.70€+ Cars 129€  
-Cars Sivignon des sorties du 22 et 26 mars 259€ 
-Arboretum 757€ + cars 675€ (445€ animation miel) 
-Aquarium Lyon 310€ + cars 352.50€ 
-Cinéma juin 75€ + 67.50€ 
-Sortie Pérouges 18/06/13:Cars 385€ + visite Pérouges 123€ + animation       
grottes 150€ + 196€ + cars 385€ 

4 membres actifs nous ont 

quittés 
Rodolphe Laplanche-

Stéphanie Dufour-Catherine 

Large et Séverine Rizzo…..  

Nous tenons à les remercier 

pour toutes ces années 

passées en notre compagnie. 


