
Bonjour,

Le loto a été un grand succès. Nous en sommes très heureux et nous remercions chaleureusement

tous les parents et bénévoles qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à cette réussite.

Nous prévoyons d'organiser pour les enfants une  chasse aux œufs le samedi 8 avril, avec

des jeux et des ateliers pour passer un après-midi festif et printanier.  

La réunion d'organisation aura lieu ce mardi 21 avril à 18h30 à la salle des fêtes de Moutier-

Rozeille.

Bien cordialement,

L'équipe de l'Association des Parents d’Élèves
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