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CLASSE EN 0
Cette année le bureau a été renouvelé …
mais en conservant la grande classe du
précédent !

CLASSE EN 7

La Classe en 7 se met en ordre de marche…

suivante :

Après l'organisation de la brocante en juillet 2015,
la classe en 7 s’est à nouveau réunie cette année
pour une grande manifestation : le service des
conscrits de la classe en 6.

classe.zero.pommiers@gmail.com

L’année 2016 sera riche en évènements :

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la zéro sur l’adresse mail

CANTINE
1ère édition Balade insolite de la
cantine
Lundi 9 mai
Rendez-vous à 18 h à la cantine de Pommiers.
Cette année, l'association Cantine de Pommiers
propose aux familles un circuit pédestre à travers le
village avec :
∙ un pique-nique fourni,
∙ une feuille de route pour suivre le parcours sous
forme de grand jeu,
∙ un apéritif offert par l'association.
Ce nouveau concept est destiné aux familles :
enfants accompagnés de leurs parents, grandsparents et amis. Il offre un temps à la fois convivial
et ludique pour découvrir les trésors cachés de
notre village.
Un circuit (1 heure maxi) est proposé. Il est adapté
aux enfants en bas âge et aux poussettes.
Une feuille de route sera distribuée au départ ; elle
contient le parcours, des énigmes et des jeux pour
maintenir les enfants en éveil, adapté à leur âge. A
l'arrivée, l'association offre un verre aux
participants jusqu’à 21 h.
Prévoir un sac à dos pour mettre le pique-nique et
un stylo.
Au pied, des bonnes chaussures.
Pour tous renseignements et pour réserver votre
pique nique : 06 64 21 78 22

•

la bourse aux fringues le 3 avril,

•

l’organisation des festivités du 14 juillet

•

mais surtout la préparation de notre fête des conscrits.

Si vous êtes intéressés pour participer à toutes ces
manifestations, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous
accueillerons avec plaisir.
Merci de vous faire connaître au plus tôt auprès de notre
bureau :
classeen7@outlook.fr
07 80 41 35 19

ou

Jocelyne CROZET-PROIETTI
785 Chemin du Parozet
04 74 68 83 57
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ERRATUM SUITE A UNE ABSENCE DE PARUTION DANS LE BULLETIN ANNUEL Janvier 2016

CLASSE EN 3

Cette année, la Classe en 3 a innové en programmant une soirée disco à la suite de sa traditionnelle et
désormais incontournable vente de moules/frites du mois de novembre. Cette manifestation a connu un
réel succès grâce notamment à la participation active de chaque décade sans qui cette aventure n'aurait
jamais pu aboutir. Vraiment au top les conscrits !!!
La Classe en 3, c'est aussi d'autres rendez-vous qui ont lieu tout au long de l'année, comme la galette
des rois en janvier, le "barbecue-pétanque" en juin et la participation à la fête du basket au mois de mai
(défi relevé cette année avec brio par une équipe motivée et enthousiaste).
Enfin, la Classe en 3 c'est aussi l'amitié qui perdurent entre conscrits de tous âges, alors, si vous êtes de
la 3, rejoignez-nous ... vous serez toujours les bienvenus !!!
Pour plus d'info, contactez-nous via l'adresse mail : la3.pommiers@gmail.com

Pour la Classe en 3 - Dominique Reynier

