
 Le sou des Ecoles de la Balme de Thuy a pour but le financement des activi-

tés culturelles et sportives des enfants de l ’ é cole. Nous remercions tous les pa-

rents qui s ’ impliquent activement au sein de l ’ association. 

 

 Durant l ’ année scolaire 2007/2008, le Sou des Ecole a pu financer les inter-

ventions d ’ un professeur de musique 1 fois tous les 15 jours pour tous les élè-

ves. Les enfants ont bénéficié de 8 séances de piscine en juin à la Clusaz. La 

coopérative scolaire gérée par les enfants, la moitié des livres de Noël, les abon-

nements et les spectacles font aussi parti de notre apport financier. Une soirée 

Contes a été organisé par les enseignantes avec la contribution  de 2 interve-

nantes. A l ’ issue de celle-ci le Père Noël a fait son apparition sous les yeux 

émerveillés des enfants. 

 

 L ’ année dernière a été mar-

quée par la 3ème édition du vide 

grenier qui est très apprécié des 

Balmains. Il a remporté un vif suc-

cès malgré le temps capricieux du 

début de matinée. Une vente spé-

ciale au profit de Lucie a permis de 

recueillir la somme de 360€ grâce 

aux généreux donateurs. L ’ argent 

a été remis à son école pour l ’

achat de matériel adapté à leur handicap. 

 

 La soirée théâtre du 29 novembre a rencontré un franc succès grâce aux jeux 

de scène de la troupe des Cassapans. 

 

 La vente des calendriers avec comme thème les anciennes cartes   postales 

a elle aussi été une excellente idée. A reconduire avec peut-être   d ’ autres thè-



 

 Nous vous attendons très nombreux pour l ’ après midi Loto du          Diman-

che 22 mars 2009 pour passer un moment agréable plein de chance et de ca-

deaux. 

 

 Le traditionnel Stock Cars qui cette année aura lieu le 31 Mai           représen-

te une grande rentrée d ’ argent pour l ’ association. Cela ne se   ferait pas sans 

la demande du club sportif SMTTBT afin que l ’ on gère la partie restauration de 

cette journée. La participation de tous les parents est nécessaire pour la réussite 

de celle-ci. 

 

 Merci à tout le village pour son aide régulière, aux artisans qui nous  gâtent 

chaque année ( lots tombolas, loto )  et à la Mairie pour les aides    financières. 

 

          Le sou des Ecoles 

   


