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CHANT CHORAL 

Venez nombreux assister aux prouesses de nos choristes le vendredi 16 février prochain, à la 

salle polyvalente (à l’étage de la salle Omnisports). 

Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre ensuite à l’école, pour partager ensemble un verre 
de l’amitié. 

 

PLATS A EMPORTER 

Pour la première année, l’OGEC de l’école Saint-Joseph de Saffré organise le vendredi 16 et samedi 
17 février 2018, une vente de plats à emporter.  

Au menu : Rougail Saucisse 

                     2 formules : 
 

 plat seul pour 8 euros 
                      ou 

 menu complet 
  avec fromage et dessert pour 10 euros 

 

Les plats seront à retirer à l’école le vendredi soir de 19h30 à 22h après le chant choral ou le samedi 
de 11h30 à 14h. 

Vous pouvez réserver votre (vos) part(s) jusqu’au 5 février, soit : 

- au 06.70.79.37.83 en n’oubliant pas de préciser vos Nom et Prénom, la formule choisie, ainsi que le 
nombre de parts souhaité.  

- via les bons de commande disponibles auprès des enfants de l’école Saint-Joseph ou sur le site 
internet de l’école, rubrique OGEC Blog de l’Ogec 

Cliquer sur le lien pour accéder directement à la page : https://ecole-stjoseph-saffre.fr/?p=3929 

Pensez à proposer à vos voisins, amis et famille ! 

https://ecole-stjoseph-saffre.fr/?p=3929
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Appel aux bénévoles : Pour la mise en barquettes, nous aurons besoin de petites mains le vendredi, si vous 
êtes disponible(s) pour une heure ou même plus, venez nous aider dès la sortie de l’école!  

Nous aurons aussi besoin de l’aide des parents de maternelles pour la distribution du vendredi soir, les parents 
de l'élémentaire assistant au chant choral. 

Merci d’avance de vous faire connaitre auprès d’Elodie au 06.70.79.37.83 

  

COLLECTE TEXTILE 

Ne jetez plus vos draps, serviettes et vieux vêtements ! L'Ogec de l'Ecole Saint-Joseph a programmé 
une collecte de vos vieux vêtements, textiles, chaussures ou tissus (propres et secs). 

Cette collecte permettra un recyclage complet des fibres et une seconde vie pour vos anciennes 
affaires. Elle permettra également d'aider au financement des sorties et des voyages scolaires des 
enfants de l'école. 

La collecte est prévue le mercredi 23 mai entre 8h30 et 9h15 à l’école. 

Vous avez la possibilité de déposer les sacs dans la cour dès la veille (mardi 22/05 à partir de 17h 
jusqu’à 19h). D'ici là, mettez-vos affaires de côté ! 

Vous trouverez ci-dessous le flyer qui détaille ce que vous pouvez ou ne pouvez pas mettre dans vos 
sacs : 
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 MATINEE PETITS TRAVAUX 

Il s’agit de la traditionnelle matinée de travaux réalisés bénévolement par les parents d'élèves. 

Prochaine session : le 24 février prochain 

Pour ceux qui peuvent venir le premier samedi des prochaines vacances, nous aurons à effectuer un 
certain nombre de petits travaux divers, d’électricité, de fixation (notamment la rambarde de la 
rampe du bâtiment PS), etc… Quel que soit votre domaine de compétence, homme ou femme, vous 
êtes tous les bienvenus ! 

Votre participation est importante afin de conserver un cadre de vie agréable à nos enfants et aux 
enseignants. Bonne humeur indispensable ! 

Pour toute question, vous pouvez contacter Luc Branchereau au 06.78.06.33.56

 

SPONSORS KERMESSE 

Nous sommes dès à présent à la recherche de sponsors pour la kermesse qui aura lieu le 17 juin 2018 

Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez participer à nos manifestations, contactez-nous ! 

 

L’équipe OGEC 

Pour joindre le secrétariat : 

ogec.saffre.comm@gmail.com 

Sophie au  06.79.11.39.61  Samuel au 06.79.48.79.29 

 

mailto:ogec.saffre.comm@gmail.com

