Chers élèves, chers parents,
Réjouissez-vous car le grand quiz de l’école est de retour ! Le 23 février prochain, vous aurez
l’occasion de briller mais surtout de vous amuser lors de cette grande soirée organisée par le
CACCS (Comité des Activités Conviviales, Culturelles et Sportives). Le principe est connu ; un
grand jeu de questions auquel vous participerez en équipes ! Une soirée de culture générale donc
mais aussi beaucoup de FUN ; des catégories folles, un fil rouge sportif, de la musique et d’autres
surprises.
L’évènement aura lieu en soirée (à partir de 19h) à l’Institut (salle vitrée), le vendredi 23 février.
Le jeu débutera à 20h précises !
L’objectif est double ; profiter d’un chaleureux moment de détente et apporter du soutien et une
aide financière à notre éducatrice Laura Simal. Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà,
notre collègue Laura est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos et d’ostéogenèse imparfaite ; la
« maladie des os de verre ». Les coûts engendrés par les soins sont très conséquents et depuis sept
ans, Laura se bat pour défendre ses droits. Mutuelles, firmes pharmaceutiques, lettre à Maggie
De Block… ; systématiquement, les portes se ferment. Nous aimerions l’aider un peu, grâce à
vous ! Si vous souhaitez plus d’informations, suivez ce lien.
https://www.facebook.com/events/1997772177111135/
Les bénéfices du bar tenu lors de la soirée lui seront également versés.
Comment participer ?
✓ Constituez votre équipe de 4 à 6 participants dès à présent.
✓ Glissez dans une enveloppe le talon d’inscription ci-dessous, accompagné des 10 euros.
Indiquez le nom du responsable de l’équipe sur l’enveloppe et déposez le tout au bureau des
éducateurs 3-4.
L’année dernière, vous avez été nombreux à répondre à notre appel...vos généreux dons récoltés
pour les Restos du Cœur ainsi que votre enthousiasme en ont fait un moment plus que réussi. Dès
lors, remettez votre enveloppe le plus tôt possible car le nombre de participants est limité ! LES
PREMIERES EQUIPES INSCRITES RECEVRONT LA PRIORITE. Clôture des inscriptions le 05 février, veille
du congé de Carnaval !
Nous vous espérons donc nombreux et motivés pour ce QUIZ qui, nous le souhaitons, sera un
beau moment de culture, de générosité et de plaisir partagé !
Le CACCS
QUIZ - TALON D’INSCRIPTION À REMETTRE AU BUREAU DES EDUCATEURS 3-4
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•
•
•

NOM de l’équipe : …………………………………….....
NOM du responsable de l’équipe (sur l’enveloppe également) : ...................................
10 euros
Signature : .........................

