
 
Quel message 
voulez-vous 
diffuser ? 

BULLETIN INFOS fev17-2 

• TRESORERIE : le poste est toujours à prendre (prise de fonction progressive jusqu'en 

juillet) Christine a envoyé un descriptif du rôle et des missions, la contacter pour en savoir 
plus – pour rappel : le nouveau trésorier doit être trouvé avant l’AG de mars ! La mairie sera 
invitée à la réunion. 

• TROMBINOSCOPE : merci de penser à envoyer vos photos pour les retardataires  

     à : fredreflex@gmail.com 

• CUISINE: les 19 familles ont rempli le questionnaire ainsi que l'ensemble des pros! Merci à tous! 

Une synthèse globale est en cours de finalisation pour partage & échanger sur les suites à donner. 
 

Un spectacle féérique, monumental, son et lumière sur la tour Novembre 
le 17 février à 19h lancera les festivités de la soirée. La place de la Liberté, 
sera "The place to be" : animations, restauration, spectacle de rue, 
projections... s'enchaineront tout au long de la soirée pour provoquer 
rires, partage, rêverie, songe...  Lien : https://goo.gl/wtKUmr  
Bon plan relayé par Natacha 

Grand nettoyage de Printemps 
avant l’heure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quoi de neuf à Gometz & alentours ? 

Aux Casteloups, on a besoin de vous ! 

 

   21 fév - Réu vie de crèche  
• 16 mars - Carnaval (de 9h à 11h) 
• 21 mars - Assemblée générale  
• 1er avril - Grand nettoyage (& 2 avril à 

confirmer) 
• Avril /mai - Sortie pompiers (date à venir) 
• 22 juin - Sortie ferme  
• Fin juin / début juil - Fête de fin d'année 

 

 

 

 

Légende : 
Présence obligatoire 

Sortie & fête 
 

L’agenda des Casteloups 
Ce we Sabrina, accompagnée d'une équipe de parents de choc, 
;) ont fait un super tri/rangement/nettoyage de la réserve de 
matériel pédagogique intérieure et de la réserve extérieure.  
Merci à eux!!! 
 

Julie a envoyé un email aux sujets de livres + tabouret 
disponibles à l’entrée, et de quelques objets à réparer…  


