




Grande soirée déguisée dans la salle G Laverriere.  
700 entrées.. Hot dogs, frites, bonbons, gâteaux…  

3300 euros de bénéfices 

Novembre 2018  



Novembre-décembre  2018  

Calendrier de l’année avec 
les enfants et enseignants 
en photos le mois de leur 
anniversaire dans de 
magnifiques décors . 
 
300 exemplaires vendus.  
1700 euros de bénéfices. 



décembre  
2018  

Le Sou organise une 
équipe de coureurs et  
de marcheurs 
représentant l’école. 
51 enfants et 26 
adultes. 
12 ème école au 
classement sur 126 
écoles ! 
 
- Marche: samedi soir 
-  Course des enfants: 

dimanche matin 
-  entrainements les 

dimanches matins 
 



Visite surprise du père Noël qui 
offre des sachets de papillotes et 
clémentines à tous les enfants de 
l’école. 
  

Lors du marché de Noël, vin chaud 
maison ou thé offert aux parents. 
Stand de ventes de calendriers et 
petits gâteaux. 

décembre  
2018  



Plus de 50 lots à gagner pour une valeur 
totale de 3200 euros. 

3300 euros de bénéfices. 
  

mai  2018  



juin  2018  

Un succès mitigé pour notre kermesse du en partie à la 
météo très chaude. 
 300 repas vendus. 1900 euros de bénéfices. 



ski de fond  Parc Gaia à 
Lamoura 

Musée de la 
résistance à 

Nantua Zoo de la Garenne 

Ateliers pain à la 
boulangerie 

Voyage 
scolaire CE1 

Voyage 
scolaire 

CM1-CM2 

Voyage 
scolaire 
CM2 

Sorties 
raquettes 

Sources de 
l’Allondon 

16 300 euros  

Arboretum 
Aubonne 
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•  Ventes de plats à emporter poulet curry : septembre 2019 

•  PAS de Soirée HALLOWEEN 
 

•  Course de l’escalade:  Samedi 30/11 et dimanche 1/12 

•  Calendrier des enfants de l’école:   décembre 2019 

•  Vide grenier: janvier 2020 

•  Fête déguisée du carnaval: vendredi 21 février 2010 

•   Tombola:  mars/avril 2020 

•  Vente d’objets créés par les enfants (sac, torchons…): mai 2010 

•   KERMESSE :  Samedi 27 juin 2020 
 
	



Budget	par	classe	

Ecole	primaire:	
Allocations	par	classe:	1	500	euros	par	classe	

			+	
Allocation	pour	des	projets	communs:	2	000	euros	

	
Ecole	maternelle:	

Allocation	pour	toutes	les	classes:	6	000	euros	
	


