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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Décembre 2016 n°13 

POT-AU-FEU OGEC de l’OGEC de l’école Ste 
MARIE  

 

Les membres de l’OGEC de l’école Ste Marie tiennent à 

remercier toutes les personnes qui ont participé 

bénévolement à la préparation et au bon déroulement de 

la soirée pot-au-feu du samedi 26 novembre ainsi que tous 

ceux qui ont participé au repas. 

Rendez-vous donné l’an prochain ! 

 

 

APEL 

Les chocolats de noël seront distribués durant la 

première quinzaine de décembre. 

Une collecte de papiers aura lieu avant les vacances 

de noël, le vendredi 16 décembre. 

AGENDA 

Jeudi 01 Décembre :  Journée de la Fraternité avec matinée Jeux et Célébration à 14h15 

Vendredi 09 Décembre : Spectacle de noël du RPI à Piré  

Vendredi 16 Décembre : Collecte papiers par l’APEL 

ARBRE DE NOEL 

Le spectacle de noël aura lieu le vendredi 9 décembre à 

20h00 à la salle de l‘Etoile de Piré Sur Seiche. 

Il aura pour thème les émotions dans la chanson. 

Sur place, vente de gâteaux et de boissons. 

Le tarif est de 1 € par personne  

et gratuit pour les moins de 12 ans  

et les élèves du RPI. 

 

Les élèves de maternelles  

sont attendus à 19h50 à la salle. 
 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  
Site de l’école Sainte Marie : www.letheil-sainte-marie.fr 

SOIREE ZUMBA 

 

L’APEL organise une zumba party au profit 
des écoles du RPI le vendredi 20 janvier à 
20h30 à la salle des loisirs de Coësmes. 
 
L’entrée est de 4 €. 
 
Venez nombreux à cette soirée sportive et 
rythmée et n’hésitez pas à en parler autour 
de vous ! 

 

TToouuttee  ll’’ééqquuiippee  ddeess  ééccoolleess  SSaaiinnttee  
MMaarriiee  eett  SSttee  JJeeaannnnee  dd’’AArrcc  aaiinnssii  
qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  aappeell  
eett  ooggeecc  dduu  rrppii    vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  ddee  
ppaasssseerr  ddee  bbeelllleess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  eett  
ddee  ppaarrttaaggeerr  ddee  bbeeaauuxx  mmoommeennttss  aavveecc  
vvoottrree  ffaammiillllee  eett  aavveecc  vvooss  pprroocchheess..    

QQuuee  cceess  ffêêtteess  ssooiieenntt  ppoorrtteeuusseess  ddee  
ssoouurriirreess  eett  ddee  bboonnhheeuurr  !!  


