
 

INFOS JUIN 2021 
OGEC/APEL 

Vente de pique-nique 

 

 

 
La kermesse traditionnelle de fin d’année ne pouvant avoir lieu, l’OGEC et l’APEL 
organisent une vente de paniers pique-nique le samedi 26 juin prochain.  
 
Vous allez recevoir un flyer vous permettant de passer commande.  
N’hésitez pas à en parler autour du vous !  

Souvenirs des élèves 2021 

 

 

Avec la contribution des enseignants, l’APEL organise une vente de torchons 
personnalisés rassemblant tous les dessins des élèves de la petite section au 

CM2. 
Un beau souvenir pour les enfants … à partager !  

(Le flyer pour passer commande vous sera envoyé en début de semaine prochaine) 

Actions Passeport du Civisme CM2 

 

 

Vendredi 11 juin, sortie au Puy du Fou prise en charge par la Mairie et qui répond 
à l’action suivante : « Découvrir la France et son Histoire » 
Jeudi 17 juin : Action sport et handicap sur le terrain de sport en collaboration 
avec l’IME d’Olonne sur Mer et Guillaume Renou, animateur sportif.  
Mardi 22 juin : « Apprendre à protéger et porter secours » à Port Bourgenay. 

Sortie au zoo des Sables 

 

 
Les élèves des classes de MS/GS et de GS/CP visiteront le zoo des Sables, le 

jeudi 24 juin (prévoir son pique-nique). 
 

Matinée sportive 

 

 
En collaboration avec Guillaume Renou, les élèves vivront leur dernier temps de 

sport le lundi 28 juin au stade de sport. 
 

(classes maternelles jusqu’au CM1 en veillant à ne pas mélanger les classes) 

Visite de l’Historial de la Vendée 

(CM1)  

 
Les CM1 découvriront l’Historial de la Vendée le mardi 29 juin prochain (prévoir 

son pique-nique) 
 

Sortie au Parc des Aventuriers 

Classes des CP/CE1, CE1/CE2 A et CE1/CE2 B 

 

 
 

La sortie au Parc des Aventuriers, à Avrillé, aura lieu le jeudi 1er juillet, toute la 
journée (prévoir son pique-nique) 

 

Vacances d’été 

 

 
Elles débuteront le vendredi 2 juillet après la classe. 


