Le livret de
votre
Association
Conception et duplication par les Amis de l’École de Hadol

Les Amis de l’école c’est quoi :
•

C’est avant tout créer un lien entre les

familles et l’école en formant et développant
chez les adhérents un esprit de convivialité et
de solidarité.
•

Créer et proposer des animations en

relation avec l’école et permettant aux
enfants de s’épanouir en apprenant et
s’amusant.
•

Ouvrir l’école sur l’extérieur

•

Et élargir l’accueil des enfants

Dans les pages qui suivent vous pourrez découvrir
ou redécouvrir les projets et animations qui ont été
proposés tout au long de l’année scolaire
2017/2018
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L’heure du Conte prend ses quartiers à la BMH
Avec les aventures de Viktor le ptéranodon et la création d’un joli raconte tapis ….

Laines, Tissus, Boutons,
Tricots étaient de sortie pour
la réalisation de ce raconte
tapis… Sous la houlette de
Marine ,
plasticienne
textile

Une soirée Beaujo’livre
Afin de valoriser les anciens livres
de la BCD , une soirée beaujo’livre a
été organisée.
Le principe : Pour l’achat d’un verre
de beaujolais , un livre était offert…
Les bénéfices de cette manifestation
ont permis à l’USEP de renouveler
son matériel sportif ...
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Visite du Père Noël
Cette année encore, les élèves du groupe scolaire ont
reçu la visite du père Noel et de 4 de ses lutines …
Au programme poésies, chants, dessins,

sans oublier la traditionnelle distribution de cadeaux …
pour les petits et les grands !!
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Animation jeux de société et dégustation
de la

Bal de Carnaval
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Le loto
De jolis lots à gagner, un public toujours plus nombreux et
une ambiance très conviviale … une réussite garantie...

Audrey et Jacky ( accompagnés de
Stéphanie à gauche) remporte
cette année le gros lot : Un voyage
à la Costa Brava

Après-midi Zumba Family

Danses et musiques
endiablées sous la direction
de Roberto ...
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Chasse à l’œuf
Une cinquantaine d’enfants se sont retrouvés à la
ferme Béthion sous un soleil radieux.
Encadrés par nos deux compères, Martin et
Stéphane, nos petits chercheurs sont partis à la
quête d’œufs cachés …

Le traditionnel CROSS de l’USEP
Organisé par l’USEP avec le soutien des
Amis de l’école, le cross a permis en ce 1 er
mai de réunir une centaine de participants
( âgés de 3 à 80 ans ).
Chaussés de baskets , ils ont partagé un joli
moment familial et sportif ...
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Le marché aux Fleurs
Les Amis de l’école ( en partenariat avec Floravôge ) vous ont
proposé leur traditionnel marché aux fleurs ….
Géraniums, pensées, verveines et bien d’autres plants étaient
exposés et vendus pour embellir vos maisons …
Comme le loto, les bénéfices de cette manifestation permettent
de financer les voyages scolaires de nos petits Hadolais

La collecte des Vieux Papiers
Le local est ouvert tous les vendredis de 8h à 19h
Vous pouvez y déposer papiers, journaux, cartons …
Nous rappelons que les sommes récoltées sont aux bénéfices de l’école de Hadol
Cette année, nous avons récolté 1200,30 €
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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Fête de l’école
Les 10 classes du groupe scolaire se sont succédées sur scène
pour nous présenter leur spectacle …
Danses Folk, contes, natation synchronisée, flashback … voilà
quelques uns des thèmes abordés lors de ces magnifiques
démonstrations …
Comme l’année passée, cette fête a connu une grande réussite
avec des spectateurs au rendez-vous.
Une kermesse organisée l’après-midi par les parents d’élèves
avec le soutien des bénévoles des Amis de l’école a permis de
continuer les festivités….

Petit Bilan
Les bénéfices de toutes nos actions pour l’année 2017/2018 nous ont permis :

•

D’octroyer une subvention de 1000€ pour les coopératives scolaires des 10 classes.

•

D’offrir une subvention exceptionnelle à L’USEP d’un montant de 471,50 € afin de renouveler son matériel

•

De financer les voyages de fin d’année à hauteur de 3566,00 €
( visite du Parc de Sainte Croix, du musée D’arts contemporains, sortie Spinaparc, visite des Hautes
mines du Thillot …)

•

D’acheter du matériel pour l’école ( sacs à chaussons, casquettes permettant de repérer plus facilement
les élèves lors de leurs sorties, livres…) pour un montant de 1178,50€

Soit une participation des Amis de l’école pour un montant total de 6216 €
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Cette association ne peut vivre
sans le soutien de ses bénévoles et
de l’appui de ses adhérents :
VOUS !
Merci de continuer à soutenir
cette belle association qui vit dans
l’unique but de faire profiter tous
les écoliers Hadolais….
Notre équipe de bénévoles se tient
à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions … Alors
n’hésitez pas …
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Le mot de la Présidente
Chers parents,
Madame, Monsieur,
Vous pouvez nous soutenir en devenant membre de notre
association.
Un montant unique de 10 € par famille et pour l’année scolaire vous
permettra d’avoir accès à toutes nos manifestations gratuitement
ou avec un tarif avantageux.
exemple de manifestations gratuites :
Heures du conte, animation jeux de société, chasse à l’œuf …

exemple de manifestations avec un tarif avantageux :
Loto ( 1 carton offert ) , réduction entrée Zumba family, spectacle …
Un tirage au sort parmi les cartes d’adhérents sera également effectué lors de la fête
de l’école …. Avec un lot à la clé ….

Si vous souhaitez obtenir une carte d’adhérent, merci de remplir la
grande partie de la carte et de la transmettre à l’enseignant de
votre enfant avec le règlement .
( la petite carte cartonnée restant en votre possession ).

Stéphanie Munier
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