
Chers Parents, 
 

Comme l’année dernière, nous avons le plaisir de pouvoir renouveler l’opération 
« paquets cadeaux » au Leclerc de Royan.  
 

Cette année les Parents des écoles  Maternelle & Primaire vont pouvoir mener de front 
cette action au profit des 2 écoles. L’an passé notre dynamisme et notre engagement ont 
permis de récolter 3300 Euros, somme non négligeable dans la réalisation des projets 
concernant nos enfants. 
 

Pour se faire nous devons être présent du 6 au 24 décembre, 7 jours sur 
7 de 9h30 à 19h30. La journée est découpée en créneaux de 1 h nécessi-
tant, selon la période, au moins 2 personnes.  
 

Nous comptons vivement sur votre participation pour cette 2e édition. 
Vous trouverez très prochainement un planning dans la cour de l’école aux 
heures d’arrivées et de départs de nos enfants . Merci d’y inscrire votre 

nom, selon vos disponibilités et nous permettre ainsi d’organiser au mieux les journées. 
 

Merci à tous de l’intérêt que vous porterez à ce projet, un peu du temps de chacun est 
nécessaire à la réussite de cette action au profit de nos enfants. 

                                                                      L’APE 
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