
 

 

 

 

L’association du Sou Des Écoles est un groupe de parents 
bénévoles qui organise diverses manifestations pour apporter un 
soutien financier aux activités proposées aux enfants dans le 
cadre des activités scolaires. L’association a aussi pour objectif de 
permettre l’accession pour tous à des moments culturels et 
conviviaux. 

Malgré le contexte sanitaire engendrant une annulation de la 
majeure partie de nos évènements en 2020 & 2021, le Sou à puiser 
dans ses ressources financières pour maintenir une enveloppe 
permettant de faire aboutir les projets illustrés ci-contre : au 
total 5137€ ont été redistribués sur l’année. 

Pour atteindre ces objectifs, l’association propose différentes 
actions au cours de l’année, auxquelles vous pouvez prendre 
part : 

• En apportant votre soutien par l’adhésion à l’association via le coupon ci-dessous 
• En rejoignant l’association dans l’une des « commissions événements » ci-dessous 
• En venant nous rencontrer lors de l’AG du 30 Septembre à 20h30 (à l’école) au cours de laquelle 

nous détaillerons nos actions et qui se terminera par un petit verre de l’amitié. 

Envie de partager un peu de temps sans s’engager ? Alors rejoignez-nous ! 
Plus nous sommes de fous, plus nous pouvons mener de grands projets ensemble pour nos bambins !  

+ d’infos et contact : www.soudesecoles-vaugneray.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Commissions événements 

Cette année, nous organiserons les actions suivantes et avons besoin de parents volontaires pour nous 
aider. Vous pouvez nous aider en nous rejoignant pour participer à l’organisation de certaines d’entre 
elles ! Bonne humeur et partage sont au rendez-vous ! 

Je souhaite apporter mon aide pour les activités suivantes (cocher les cases) : 

Bal Des 
Enfants  

(Novembre) 

Chocolats 
Noël/Pâques 

Saucisson & 
Patates 

(Février 2022) 

Vide Grenier 
(Mai 2022) 

Fête de 
l’école 

(Juin 2022) 

Conseils 
d’Admin. 

(4/an) 
      

Vous pouvez me contacter par mail : ……………………………………………………………@………………………………………. 
(Coupon à remettre sous enveloppe dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles près du portail) 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Adhésion 

Adhésion de soutien au Sou des Écoles :  8€ montant libre 
(Chèque à l’ordre du Sou des écoles à remettre sous enveloppe dans la boîte aux lettres près du portail) 

Nom(s) :                   Prénoms(s) :                 Classe(s) :  

En 2020 / 
2021, le 

Sou a 
financé

Projet Radio 
Primaire 

3300€

Spectacle 
maternelle

1000€

Calculatrices 
(départ en 6e)

837€


