
Un petit mot pour cette rentrée… 

Le sou  du frou est une association qui a pour but 
d’aider au financement de certains projets de notre 
école  mais aussi de créer du lien social entre les 
familles. 

Cette année une nouvelle équipe, de nouvelles en-
vies, des projets qui perdurent, d’autres qui émer-
gent… 

Et c’est avec vous parents de l’école que nous 
avons envie de les mener car à 7 nous n’irons pas 
très loin... 

Mais si chacun-e de vous peut donner un peu de 
temps, un coup de main, un contact et/ou partici-
per financièrement à un ou des projets, ce sera la 
poursuite d’une belle aventure. 
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Cette année encore une séance photo 
sera organisée pour des petits cadeaux 
de fin d’année : calendriers, cartes de 

vœux, portraits de vos enfants. 

Nous avons choisi de collaborer avec 
cartus photo pour ce projet. 

Nous vous tiendrons informés de la 
date de prise de vue (courant no-

vembre) 

Nous renouvelons 
l’opération vente 
de sapins de noël 

accompagnée 
cette année d’une 

brocante  jouets et  
puériculture….   

Début  

décembre 

Le pot de l’ami-
tié vous sera à 
nouveau offert 

cette fin          
d’ année  

Petit  rappel… 

Avant le 6 novembre 

Commander vos étiquettes 
personnalisées 

Informations jointes avec la 
gazette 

Dans le prochain nu-
méro de la gazette du 
sou … 

 l’agenda du sou : 
dates de rdv pour 
les photos, les sa-
pins, le pot de 
l’amitié… 

 Un concours de 
dessins pour revisi-
ter le logo du sou 

 Et encore plein 
d’autres infos 

N’hésitez pas à utiliser  

les boîtes aux lettres du sou :                            
mail ou située devant l’école 

Pour une idée, une info, un contact 

Pour un coup de main 

Pour participer avec nous à l’organisation 
d’une action  


