Vernissage photos
A l’occasion de la Journée mondiale de la Trisomie à la bibliothèque de
Vasselay à partir de 18 h. Entrée Libre.
Vos productions et photos (réalisées le 17 mars) seront exposées à la
bibliothèque de Vasselay du 21 mars au 24 avril 2019.

Le monde merveilleux des chaussettes
dépareillées !
Au restaurant scolaire et à la garderie, pour dire OUI à

la différence !

De 14h30 à 17h30. Entrée libre sans réservation.
Autour de différents ateliers : lectures offertes, ateliers créatifs,
fabrication de masques de super-héros, atelier langage signé et dégustation
de crêpes !
Un espace photo sera dédié à vos chaussettes et vous pourrez participer à un
concours « La plus belle mise en scène des chaussettes dépareillées ».

RIFLES de l’AAEP
Ouverture à 13 h 30, début des jeux à 14 h
Réservation : 06 62 93 43 87
Co-organisées par l’AAEP de Vasselay et 4 étudiants de l’IUT de Bourges, dans
le cadre d’un projet de fin d’études

Après-midi goûter avec Lucas
A l’occasion de la journée nationale de la Trisomie 21, Lucas vous invite à

un après-midi goûter à l’espace péri-scolaire. De 14h30 à 17h30, venez
participer à des ateliers ludiques, écouter des histoires, participer à des
jeux… Chacun apporte un gâteau et l’association « Le ptit plus de Lucas »
offrira les boissons.
Inscriptions avant le 14 novembre : association.lepetitplusdelucas@gmail.com
ou auprès d’Aurélie Joly au 06 81 21 02 42

JOURNEE CITOYENNE !
Une journée pour embellir notre village, tous ensemble !
Rendez-vous à partir de 8 h pour un café d’accueil au restaurant scolaire.
Choisissez le temps que vous voulez consacrer à cette journée.
Apéro et déjeuner à partir de 12 h Inscrivez vous sur :
journeecitoyenne@vasselay.fr
Fin de la journée autour de 18 h.

Randonnée pédestre de printemps
de l’association des Parents d’élèves de l’Ecole Publique.
Départ à partir de 7 h sous le préau de l’école primaire.
Venez découvrir les sentiers de Vasselay ! Différents tracés pour plaire à
tout le monde !
Ravitos confectionnés par les enfants et servis par les parents !

Concours de dessins : dernier jour !
N’oubliez pas de déposer vos dessins d’extra terrestres pour le concours de
dessin qui aura lieu le 6 avril !

Fête de l’école Sainte Solange
L’Association des Parents d’Elèves et l’équipe enseignante de l’Ecole Sainte
Solange de VASSELAY organise sa traditionnelle Kermesse.
Au programme :
– 10h30 : Messe à l’église de Vasselay
– 12 h : repas
– 15 h : spectacle des enfants – entrée gratuite
Prix du repas :
11 € pour les adultes
5 € pour les enfants (- de 12 ans) – 1/2 tarif à partir du 3ème enfant
Gratuit pour les moins de 3 ans
1 € l’apéritif
Les inscriptions (jusqu’au vendredi 24 juin) se font auprès de :
– Audrey LANOIRE : 06 73 96 19 64 : laisser un message
– à l’Ecole Ste Solange à VASSELAY : 02 48 69 31 48

Marché de Noël
Allez rendre visite au Marché de Noël de l’Ecole Sainte Solange, dans la cour
de l’Ecole à partir de 16 h 45.

Randonnée pédestre de l’AAEP
Randonnée pédestre de l’Association des Amis de l’Ecole Publique.
4 circuits de 3 à 21 km

