
Samedi Travaux à Marcel Callo ! 

Prochain RDV 
Samedi 3 Octobre 2020 - 9h00 à 12h00 

-Pause brioche et café/thé offerte en milieu de matinée- 

Nous avons besoin de vous pour améliorer le quotidien de nos enfants. 

Nul besoin de diplôme, mais juste de la motivation et l'envie de contribuer au bon maintien 

de l'école, de l’embellir en lui redonnant des couleurs, d’entretenir les bâtiments et d’améliorer 

le confort de nos enfants. C’est aussi l’occasion de jardiner et de vous découvrir bricoleurs ! 

 

Tout le monde est bienvenu pour participer à ce moment convivial : parents et enfants, 

équipe éducative, et même grands-parents ! Votre présence toute la matinée n'est pas 

obligatoire, et venir une fois ne vous oblige pas à venir à chaque fois. 

Cela évite de faire appel à des entreprises extérieures, ce qui augmenterait la rétribution scolaire 
annuelle… 
Venez nombreux ! Un grand merci à toutes et tous pour votre implication. 

 

Au programme de ce samedi : jardinage, peinture barrière et portillon cour maternelle, 

nettoyage bouteilles pour projet jus de pommes, nettoyage et entretien autour du bâtiment 

périscolaire (broyage branchages, nettoyage arrière et toiture), peinture porche entrée, … Nous 

avons de quoi vous occuper ! 

 

Consignes sanitaires : Porter un masque quand on est groupé (pause, nettoyage bouteilles, 

local atelier), du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. Les travaux sont en extérieur. 

 

Contact : Blandine JAGOUDEL (Maman Alice, CP) blandine.jagoudel@gmail.com 

Nom / Prénom : __________________________________________________________ 

Parent(s) de : ____________________________________________ Classe de : ______ 

Mail / Tél : ____________________________________________________ Et cocher : 

o Sera présent Samedi 3 octobre 2020. 
o Sera présent au(x) prochain(s) RDV(s) (2 à 3 à suivre dans l’année). 

Les enfants auront pour mission de réaliser les affiches du Marché de Noël au prochain. 
o Ne peut pas participer du tout (3 à 4 samedis matins dans l’année). 
o Peut mettre à disposition le matériel suivant : 

o Nettoyeur vapeur pour vitres 
o Broyeur thermique pour branchages 
o Caisse pour transporter bouteilles 
o Remorque pour projet jus de pommes 

o Est intéressé pour participer à des ateliers découvertes. 

o Propositions (idées, envies, …) : ________________________________ 


