
Noyal-Châtillon/Seiche, le 14 mars 2012

Chères élèves, chers élèves,

Que vous soyez scolarisés en ce moment à l'école Saint-Amand, ou que vous ayez quitté depuis de
longues années les bancs de l'école Sainte-Anne ou Notre Dame de Lourdes, ce courrier vous concerne !

En effet, un grand événement se prépare :

Dimanche 10 Juin 2012
se tiendra la fête annuelle de l'école

qui sera associée aux

111 ans de l'école Saint-Amand

A  cette  occasion,  nous  vous  proposons  de  tous nous  retrouver  lors  de  cette  rencontre

intergénérationnelle à partir de 9 heures à l'école. Le défilé partira de l'école à 11h30 vers la Salle
Perrin (auprès du terrain de football et tennis) où un repas sera servi à 12h30.

Lors de cette journée, les jeunes retrouveront leurs stands favoris, partageront des jeux, pendant que
leurs aînés retrouveront des photos anciennes, des témoignages de quelques uns, pourront se soumettre
à l'exercice périlleux d'une dictée avec pleins et déliés... et tout le monde pourra apprécier le spectacle
que donneront les enfants à l'issue du repas. Un livre souvenir sera présenté et pourra être obtenu sur
commande.

Malgré tous les outils modernes qui sont à notre disposition, nous comptons sur vous pour le bouche-à-
oreille afin d'informer vos copains d'école pour que cette fête soit un succès.

Si vous disposez de documents susceptibles de nous intéresser : photos, cahiers, livres, témoignages...,
merci de nous contacter.

Afin de faciliter l'organisation de cette grande journée, il nous faudrait dès à présent comptabiliser
votre présence. Vous trouverez ci-après un coupon-réponse que vous voudrez bien nous retourner pour
le 31 mai 2012.

La Directrice l'APEL l'OGEC la Commission St-Amand 111 ans
Mme DAVENEL Mme DAMOUR Mr QUERE Mmes GAUTIER et LEDARD

�____________________________________________________________________________
Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................................................
.......................................................................................... Tel : .....................................................................................
Nbre de repas adultes : ……… x 15 € = ……… Nbre de repas enfants : ……… x 7 € = …………

(< ou = à 14 ans)
Merci de joindre au coupon-réponse votre règlement par chèque (à l'ordre de l’Apel 111 ans St-Amand)
à l'une des adresses suivantes ou de déposer dans la boîte aux lettres de l'école :

� Ecole St Amand – 3 rue François Chapin – 35230 Noyal-Châtillon/S

N'hésitez pas à nous contacter par courriel : stamand111ans@yahoo.fr


