BULLETIN D ’ADHESION 2020
Madame ……………………………………………………………………
demeurant……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
adhère à l'Amicale Laïque.
Montant de la cotisation : 5 euros
Je souhaite être candidate au conseil d'administration

□ oui □ non

adresse mail : ….................................................................
Je recevrai des informations sur les activités et réunions tout
au long de l'année.
Date et signature : ….................................

Monsieur ……………………………………………………………………
demeurant……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
adhère à l'Amicale Laïque.
Montant de la cotisation : 5 euros
Je souhaite être candidat au conseil d'administration

□ oui □ non

adresse mail: …..................................................................
Je recevrai des informations sur les activités et réunions tout
au long de l'année.
Date et signature : ….................................

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

Amicale Laïque
BULLETIN D'INFORMATIONS N°18 septembre 2019

Le mot de bienvenue
L'Amicale Laïque souhaite une belle
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.
2019 une année réussie.

Grâce à vos adhésions et à vos participations aux différentes
manifestations organisées par L'Amicale Laïque, nous avons pu
aider aux financements des projets de classe des écoles
publiques du village à hauteur de 3342 €.
De plus, comme chaque année depuis plus de 50 ans, L'Amicale
Laïque a offert aux élèves de CM2 un livre-encyclopédique et
aux élèves de Grande section de Maternelle un dictionnaire
(coût total 1471 €) ; sans oublier le traditionnel spectacle de
Noël pour les élèves de maternelle pour un montant de 650 €.
Au total, les aides apportées s'élèvent à 5463 €.

INFOS – AGENDA
Journée des associations
Dimanche 8 septembre 2019
De 8h à 15h place Mounition
* Adhésions
* Présentation des projets financés
par l'Amicale
* Les manifestations de l'année.

LOTO / CONCERT
Dimanche 2 février 2020
15h00 La Pastourelle
14h30 concert des
chorales des écoles publiques

VIDE GRENIERS
Samedi 28 mars 2020
Ouvert aux particuliers à La Pastourelle
De 8h à 17h
12€ l'emplacement
10€ tarif adhérent
Inscription dès le 1er mars
Contact : 04 90 22 26 35 / 04 90 83 91 54 ou stsaturnin.amicale@orange.fr

Propose une adhésion
aux parents et aux
St Saturninois.
Cette association est
présente dans notre
village depuis 1947
et compte plus de
200 adhérents.

Le cœur de notre action:
transmettre le sens
et la valeur de la Laïcité.

L'Amicale Laïque
de St Saturnin les Avignon

Elle offre en
fin d'année
scolaire
un livre aux
CM2 et un
dictionnaire
aux futurs CP.

Organise des
semaines
thématiques
vide-greniers, loto.....
afin d'aider
au financement des
projets à thème ou
des classes
transplantées pour
les élèves des écoles
publiques de
Saint Saturnin.

BUREAU :
Présidente : Madame Josette BONHOURE,
Trésorier : Monsieur Claude ANDRE,
Secrétaire : Madame Cécile GAILLARDET

