
La Gazette de l’Amicale 
L’année 2017 s’est clôturée par le passage de St Nicolas et de Père 

Fouettard dans les écoles d’Aydoilles : chocolats et livres, voilà ce 

qu’a apporté St Nicolas dans sa hotte pour les enfants. Et comme 

tout le monde a été très sage, chaque classe a également reçu un 

jeu de société pour jouer tous ensemble ! Il a été chaleureusement 

remercié par les enfants avec dessins et chansons ! Les photos et 

vidéos sont disponibles sur la page Facebook de l’Amicale. 

 

L’Amicale des écoles d’Aydoilles poursuit son calendrier rebondissant ! 
Le mercredi 14 février aura lieu le carnaval des enfants du village. Le rendez-vous se fera à la Salle 

des Fêtes à 15h suivi d’un défilé dans le village pour permettre aux enfants de montrer leurs costumes. 

Retour à la Salle des Fêtes pour un goûter festif jusque 16h30. Les parents sont bien entendu invités à 

accompagner leurs enfants, et pourquoi pas, être eux aussi déguisés ! Vous pourrez retrouver toutes 

les photos sur notre page Facebook. 
 

En parallèle, une vente de chocolats de Pâques est proposée dans tout le village : des catalogues et 

bons de commande sont disponibles à la mairie et à l’accueil périscolaire d’Aydoilles. Les bons de 

commande peuvent nous être retournés jusqu’au 2 mars 2018 à l’adresse de l’Amicale : 2 route de St 

Dié à Aydoilles. 

 

Enfin, le traditionnel loto se tiendra le dimanche 18 mars après-midi à la salle des fêtes Laurent 

Mangel. De nombreux lots à gagner dont des bons d’achats de 100€, 200 € et 300 € ! 

 

 

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 


