
La Gazette de l’Amicale
2018  a  très  bien  commencé  pour  l’Amicale  des  Écoles.  Et  le
programme ne fait que commencer ! 
Les  deux  prochaines  actions  sont  totalement  nouvelles  pour
l’amicale : une chasse aux œufs destinée aux enfants de l’école et un
concert  ouvert  au  tout  public.  Et bien  sûr,  comme toujours,  les
photos et vidéos disponibles sur la page Facebook de l’Amicale.

Une chasse aux oeufs à l’occasion de Pâques 
Le lundi 2 avril à 10h, les enfants des écoles d’Aydoilles sont invités à participer à la chasse aux
œufs (sur inscription jusqu’au 26 mars). La chasse se déroulera sur le terrain attenant à l’élevage-
pension canin d’Aydoilles. Et pour que cette chasse soit une véritable réussite, un invité surprise sera
présent pour la joie des petits et des grands. D’ailleurs, enfants et adultes sont invités à se munir de
leurs bottes en caoutchouc… Les enfants, pensez à votre panier pour la récolte ! 

Vous pourrez retrouver toutes les photos de la chasse sur notre page Facebook.

Un concert avec le duo Réson’ : reprises accoustiques et électriques 
Les nouveautés se suivent et ne se ressemblent pas.  Cette fois,  il  s’agit d’un  concert avec le duo
Réson : duo guitare-voix. Celui-ci aura lieu le samedi 7 avril à 21h à la salle des fêtes de notre
village.
Ce concert est ouvert au tout public d’Aydoilles et des environs. Les places sont vendues au tarif de 6€
en prévente jusqu’au 4 avril auprès de Nadège (06.73.23.17.75),  et 8€ sur place. Bien entendu, une
buvette accompagnera ce moment convivial.

Pour plus de détails, contactez l’amicale !

Nous contacter ? Facile !
Mail : amicale.aydoilles@gmail.com
Facebook : Amicale des écoles d’Aydoilles

Tous ceux qui le souhaitent, parents d’élève ou non, peuvent participer aux activités de l’Amicale. Une
idée, participer à une action, préparer une action, …. N’hésitez pas !

A très bientôt
Le Bureau de l’Amicale :
Carole, Fanny, Lydie, Nadège et Virginie


