
 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Le 12 avril 2022, 

 

 

 CHASSE AUX ŒUFS 2022 

 

Pour ceux qui ont inscrit leurs enfants à la CHASSE AUX ŒUFS le jour de Pâques :  

le DIMANCHE 17 AVRIL de 10h30 à 12h. 

Vous êtes attendus à la Chabotterie, près du labyrinthe. Pour y accéder, nous vous remercions de 

vous stationner sur le parking de la Chabotterie et de venir à pied en passant devant le restaurant 

et sur le chemin piétonnier à gauche du château. (consignes de la Chabotterie)N’oubliez pas 

votre panier !! 

 

 UN POINT SUR LA VERDONDINE 2022 

HELP, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS… 

Pour que ce rendez-vous soit réussi, nous avons besoin de vous ! Cet 

appel lancé il y a 3 semaines n’a pas suffi. Je reviens donc vers vous 

aujourd’hui : 

Pour que cette belle soirée soit réussie, 20 bénévoles sont activement recherchés : 

- 4 à la salle Concorde 

- 3 à l’entrée barbecue 

- 5 au plat barbecue 

- 5 à l’apéritif de la Gourmande 

- 3 au plat de la Gourmande 

Il est important que les familles s’investissent afin que les marcheurs soient en sécurité et profitent 

d’un moment inoubliable ! 

Ce rendez-vous permet à l’équipe enseignante d’avoir des budgets suffisants pour faire vivre de 

beaux projets pédagogiques à vos enfants. Nous comptons sur votre aide. 

A vous de jouer en remplissant le doodle form suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLdHPwAp6HHc1XohmDFY-

bH71zhUXmZ3fUz9NBaZrQCkceA/viewform 

S’il vous manque des informations, n’hésitez pas à contacter : laverdondine@outlook.fr 

mailto:laverdondine@outlook.fr


 

 

 DATES A RETENIR 

 
o CHASSE AUX ŒUFS : Dimanche 17 avril 2022 

o VERDONDINE Samedi 30 avril 2022 

o CHANTE MAI Vendredi 6 mai 2022 (consignes plus précises sont à venir) 

o MINI PORTES OUVERTES pour les futures Petites Sections Vendredi 13 mai 2022 à 18h30 

o SORTIE CM1 Catéchisés Jeudi 23 juin 2022(consignes plus précises sont à venir) 

o FETE D’ETE Samedi 25 juin 2022 

o POT DE FIN D’ANNEE Jeudi 7 juillet 2022 à partir de 18h30 

 

Passez de bonnes vacances 

Reposez-vous, ressourcez-vous  

et revenez en forme 

le LUNDI 25 AVRIL 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 


