Grande Opération Solidarité
A l’occasion de la semaine de réduction des déchets (du 16 au 24/11/2013), nous allons
nous mobiliser pour soutenir L'asbl « Souffle de Vie » qui vient en aide à des mamans en
difficultés. En effet, « Le Souffle de Vie » a pour but d'aider à long terme toute femme,
tout couple dont la grossesse peut être remise en question par une détresse quelle qu'elle
soit. Cette asbl a un besoin urgent de vêtements pour bébé (de la taille naissance à 3
mois) ainsi que du matériel d'allaitement et de puériculture : www.souffledevie.be
Nous organiserons la récolte la semaine du 18 au 22 novembre 2013, et vous pourrez
déposer tous vos dons dans un panier qui se trouvera dans le hall d’accueil de l’école.
Nous profitons également de cette action pour vous rappeler que notre « Brocante
Enfants » aura lieu le dimanche 30/03/2013 de 8h à 15h. Venez-vous débarrasser de
tout ce que vous n’avez plus besoin et qui encombre vos armoires : vêtements enfants,
uniforme, livre, jeux, … bref tout ce qui touche au monde des enfants, petits ou grands.
Que vous soyez vendeur ou acheteur, bloquez d’ores et déjà la date !!! Le prix de
l’emplacement (+/- 6m2) reviendra à 15 euros, et l’entièreté des bénéfices iront à un ou
plusieurs projets de l’école soutenus par l’Association des Parents.

Brocante Enfants : le dimanche 30/03 de 8h à 15h
Vous pouvez dès maintenant réserver votre emplacement pour la brocante :
Soit en envoyant un mail à isabelle.quernette@hotmail.com
Soit à remettant le talon ci-dessous au professeur de votre enfant
-----------------------------------------------------------M. et/ou Mme
Parent(s) de :

Classe :

Tél/GSM :

Email :

Je réserve ………… X emplacement(s) à 15€ et
□ je remets cet argent sous enveloppe fermée au professeur de mon enfant avec
le présent talon réponse
□ je verse cette somme sur le compte de l’AP BE26 7512 0560 9829 avec la
mention Brocante/votre nom et la classe de votre enfant

