NEWSLETTER Janvier 2020

Ecole paroissiale de Valette du Var
Chers parents, amis et bienfaiteurs,
Il est encore temps de vous présenter
mes meilleurs vœux pour cette année 2020
qu’elle soit remplie de gratitude dans les moments de joie et de patience paisible dans
les moments d’épreuves !
Sœur Marie

Monsieur le Maire est venu
nous rendre visite
lors de
notre marché de noël.

Le 8 décembre, pour la fête de l’Immaculée Conception, nous avons eu la joie de bénir
solennellement le nouvel oratoire de la Sainte Vierge dans la cour de récréation : ainsi,
bien protégée des ballons trop audacieux, Marie veille sur toutes les personnes entrant
dans l’école.

Les CE se plongent dans l’Histoire et partent à la découverte des Vikings et de leurs
fameux drakkars.

La Compagnie du Littoral

La Compagnie du Littoral

La Compagnie du Littoral
Présente

Comme chaque année,
grâce à votre participation,

Lundi 2 mars à 20h30

nous reverserons

Mardi 3 mars à 20h30

le bénéfice des représentations

N’hésitez pas à aller voir la nouvelle pièce de la
Compagnie du Littoral qui soutient financièrement notre
Ecole.
Un spectacle de qualité à voir entre amis ou en famille.

SAISON 2020

à des associations caritatives.

PANIQUE AU MINISTERE

Mercredi 4 mars à 20h30
Jeudi 5 mars à 20h30
Vendredi 6 mars à 20h30

En 2019
Nous avons distribué le bénéfice à
Les sœurs du Thoronet

Samedi 7 mars à 14h30
Samedi 7 mars à 20h30

Promosoins Brignoles
Ecole de la Valette
Maison de Georges
Kaire
Cap école

Belle soirée garantie !!

MAISON DES COMONI
60, boulevard de l’Egalité
83200 Le Revest-les-Eaux

Du 2 au 7 Mars 2020

Pour réserver : http://www.compagniedulittoral.fr/

Inscriptions 2020-2021 ouvertes
Faites circuler l’information autour de vous : tous les renseignements sont sur le nouveau
site internet de l’école.
http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/

MERCI
Sans votre appui et votre investissement permanents,
notre petite école ne pourrait ni vivre ni grandir.
Merci de permettre aux enfants d’étudier
et de se former dans ce cadre privilégié.

AIDEZ-NOUS
- Diffusez
- Rejoignez notre équipe (surveillance, secrétariat, aide à la communication,
Association de parents d’élèves)
- Parrainez (voir l’onglet soutien sur le site)
http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/
Retrouvez-nous également sur https://www.facebook.com/ecoleparoissialedelavaletteduvar et
https://www.instagram.com/ecoleparoissialedelavalette/
2

