
BULLETIN D ’ADHESION 2017
Madame ……………………………………………………………………
demeurant……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
adhère à l'Amicale Laïque.

Je souhaite être candidate au conseil d'administration □ oui □ non
adresse mail: ……………………………………………………………………………
( pour recevoir des informations sur les activités et réunions tout au long de l'année )

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Monsieur ……………………………………………………………………
demeurant……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
adhère à l'Amicale Laïque.

Je souhaite être candidat au conseil d'administration □ oui □ non
adresse mail: ……………………………………………………………………………
( pour recevoir des informations sur les activités et réunions tout au long de l'année )

Montant de la cotisation : 5 euros par personne.
Mon enfant est dans la classe de ( nom de l'enseignant):  …......................

Adhésion à remettre avec la cotisation dans une enveloppe à 
l'enseignant de votre enfant. Merci

Date et signature de l'adhérent

Comme chaque année, l’Amicale Laïque propose une 
adhésion aux parents et aux St Saturninois.
Cette association est présente dans notre village 
depuis 1947 et compte plus de 200 adhérents. Elle 
contribue, en partie, au financement des projets à 
thème ou des classes transplantées pour les élèves des
écoles publiques de Saint Saturnin.
Elle organise également des manifestations ( loto, 
vide greniers et journées à thème) et participe à la 
vie associative du village.

Nous vous rappelons que l’Amicale Laïque a attribué la 
somme de 

4800  € pour l’année scolaire 2015-2016  
aux écoles maternelle et primaire.

– Spectacle de Noël à la Maternelle
– Classes transplantées 
– Projets à thèmes (jardinage, développement 

durable, patrimoine, poney, sorties)
– livre / DVD pour les élèves entrant en 6°
– Dictionnaire pour les élèves entrant au CP 



A VOS AGENDAS

– Journée des associations 
Samedi 10 septembre 2016 dans le village
Adhésions et présentation des projets financés par l'association

– LOTO  : Dimanche 29 Janvier 2017  15h

A la Pastourelle 
en 1° partie ( 14h30), un concert donné par les 
chorales des écoles la Cardelina et J. Moulin  

– VIDE GRENIERS  Samedi 25 mars 2017
ouvert à tous à La Pastourelle 
de 8h à 17h 10€ l'emplacement
Inscriptions dès le 1° mars 2017

Contact :  04 90 22 26 35 ou stsaturnin.amicale@orange.fr

Bulletin d'informations 
n° 16 : septembre 2016

Contact : 
04 90 22 26 35 ou 
stsaturnin.amicale@orange.fr

Le mot de bienvenue
L'Amicale Laïque souhaite une bonne rentrée à 
tous : enfants, parents et enseignants de nos deux 
écoles ainsi qu'aux habitants du village.

Nous remercions également tous les parents, amis 
et enseignants qui nous aident et nous soutiennent 
de près ou de loin tout au long de l'année.

              

                                 

AIDE AUX DEVOIRS
Accompagnement des enfants en difficultés 

dans les devoirs à La maison.
Cette aide gratuite sera reconduite 

si nous avons suffisamment de bénévoles.
N'hésitez pas à nous rejoindre !!

mailto:stsaturnin.amicale@orange.fr

