L’Association tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2005.
Grâce à la participation active de tous les parents d’élèves, elle organise
différentes actions dont l’objectif est de récolter des fonds pour financer les
activités scolaires des enfants de notre école.
En novembre a eu lieu la soirée dansante accompagnée de la tombola qui
a dégagé un fameux bénéfice. Pour l’année prochaine, vous pouvez dès à
présent réserver votre soirée du 5 novembre 2005 !
Pendant les vacances scolaires de février, vous aurez sûrement la visite des
petits Balmains qui vous proposeront la vente de tickets de tombola à 2
euros dont les lots gagnants sont des bouteilles de champagne.
Au mois de mai, nous attendons tous impatiemment la journée du stock
car, où nous serons présents pour vous servir frites, repas chauds, sandwichs,
cafés et sourires !
A venir pour le 5 juin 2005, notre concours de pétanque qui n’attend que
vous pour participer ou simplement boire un verre ou déguster une petite
douceur.
Un projet pour 2005 ? Rendez-vous en octobre sur la place de la Mairie
pour une vente de « Bidoïlon » pressé et mis en bouteille par nos soins.
Nous souhaitons vous rencontrer nombreux à cette dégustation gastronomique !
Les bénéfices de nos actions sont employés cette année à diverses activités :
- 6 spectacles d’animation à Thônes
- Cycle de natation à la piscine de la Clusaz
- Cycle sports collectifs se déroulant à l’école
- Pour le projet scolaire mis en place par les institutrices, intervention
d’un animateur de la FRAPNA sur le thème de la nature et de l’
écologie, en plusieurs journées réparties sur l’année, donnant lieu au
spectacle de fin d’année.
- Renouvellement des livres de bibliothèques des classes et achat des
livres de Noël offert par le Père Noël aux enfants.
Merci à tout le village pour son aide régulière, aux artisans qui nous gâtent
chaque année (lots tombola) et à la Mairie pour les subventions qu’elle
nous accorde.
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