Ecole Primaire
KERMESSE SCOLAIRE
Profitant d’un des rares jours ensoleillés de cette fin d’année
scolaire les écoles ont fait leur kermesse ce vendredi 10 juin.
Réunis sur le terrain de foot, petits et grands ont passé un
agréable moment de détente et de rencontres. Les enfants ont
profité des traditionnels jeux de kermesse : pêche aux canards,
course en sac, jeux de kim.... La soirée s’est poursuivie autour
de tartes flambées dans une ambiance bleu blanc rouge grâce
au match de foot projeté sur grand écran.
Un grand merci à l’association « Aux prés de nos enfants » et à
ses parents organisateurs !

DES NOUVELLES DE
L’ASSOCIATION AUX PRÈS
DE NOS ENFANTS
Après avoir organisé notre feu de l’Épiphanie le
9 janvier, l’association AUX PRES DE NOS ENFANTS a
invité les enfants à fêter Carnaval le 20 février autour
de déguisements à gogo, de 250 crêpes, et d’une méga
bataille de confettis ! Avec 68 participants pour la
première année, belle réussite !
Deuxième année pour notre bourse aux vêtements,
puériculture : 36 stands, un cadre aéré et agréable, une
très bonne ambiance, et même un petit coin repas où
Valérie vous proposait ses délicieuses crêpes qui ont eu
un succès fou !
Après d’autres actions encore durant l’année, nous
vous rappelons que les bénéfices de l’association
sont reversés aux coopératives scolaires des écoles
maternelle et élémentaire de PFULGRIESHEIM.
Pour finir l’année en beauté, un cadeau sympa pour
les CM2 qui nous quittent, une sortie au MAD AVEL
(restaurant pirate) pour les enfants de Grande Section
qui intègrent la « grande école » dès la rentrée ! Sans
oublier une superbe fête des écoles, le 10 juin dernier,
avec plus de 400 participants !
Un grand merci à tous les bénévoles pour cette belle
année ! Merci à Monsieur le Maire, à Mesdames et
Messieurs les Conseillers municipaux, à Mme OTT, au
SIVOM, et à toutes les personnes qui nous ont aidés. Et
bien entendu un grand merci aux Maître et Maîtresses !
Bonnes vacances et à l’année prochaine avec de
nouveaux projets !
Audrey BAUER
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