l’APeGC
Chers parents, adhérents, habitants de Gommecourt – Clachaloze,
Depuis quelques mois déjà, le personnel enseignant de notre école s’investit dans la préparation d’un voyage à
Londres de 4 jours/3 nuits, pour les élèves du CP au CM2, qui se concrétisera au mois de mai 2017. Grâce aux
subventions apportées par la Mairie, l’OCCE et l’APEGC, le coût de ce séjour est passé de 441 € par élève à 250 €.

Les membres de l’APEGC espèrent pouvoir donner plus que les 1 500 € déjà versés, et, pour ce faire, nous
souhaiterions organiser une grande vente de gâteaux sur le marché de Bonnières sur Seine, le
dimanche 16 octobre 2016.

Cet événement ne pourra pas se faire sans votre participation. Pour cette raison, nous avons besoin de savoir si
vous êtes prêts à confectionner un gâteau (ou plusieurs) qui sera proposé à la vente. Sans un minimum de
pâtisseries, la vente sera annulée.

Si vous souhaitez nous aider dans cette opération, merci de remplir et nous retourner ce tableau directement dans
le cahier de liaison de votre enfant ou dans la boîte aux lettres de l’APEGC située au niveau de l’école.
NOM - PRENOM

N° de téléphone

NOMBRE DE GATEAUX

Si vous souhaitez participer à la vente des gâteaux le dimanche 16 octobre, merci de vous inscrire sur le tableau cidessous
NOM - PRENOM

N° de téléphone

Les gâteaux seront à remettre la veille à l’un des membres de l’APEGC ou directement sur le stand le jour de
l’événement (le plus tôt possible).

Par ailleurs, nous tenons à préciser que l’association n’oubliera pas la classe de maternelle et que, comme chaque
année, elle participera au financement de la sortie de fin d’année ou de tout autre manifestation proposée par les
enseignants.

MERCI A TOUS

« Sans solidarité, performances ni durables ni honorables » F. Proust

L’APEGC

