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L’Amicale laïque de Conchil-le-Temple c’est quoi ?
C’est une équipe composée d’une vingtaine de bénévoles, dont le président est Mr HEMBERT Guillaume,
le vice-président Mr SENNINGER David, la secrétaire Mme BOUCHEZ Christelle, la trésorière Mme
FOURDIN Mélanie et la trésorière adjointe Mme FORESTIER Amandine.
Nous organisons plusieurs manifestations dans l’année, dont le seul but est de récolter de l’argent pour l’école Monsoisin de Conchille-Temple. Nos trois principaux événements de l’année sont le loto en avril, le feu de Saint Jean en juin et le week-end de la
ducasse avec son traditionnel repas moules/frites en septembre.
Nous contribuons ainsi au financement des sorties scolaires, des licences USEP, mais également à l’achat de divers matériels pour les professeurs et les élèves

(ordinateurs, dictionnaires, chariots de transports…). Nous avons également réalisé la mise en peinture des deux cours de l’école.
A tout cela vient s’ajouter l’organisation de la chasse aux œufs à Pâques, ainsi que le spectacle et le goûter de Noël offerts aux enfants de l’école.
Nous participons également à la sortie cinéma qui a lieu entre Noël et Nouvel An, en accompagnant les enfants et en leur préparant un goûter à la salle des fêtes
après le film.
Notre dernière manifestation date du mois de septembre 2019, avec le repas de la ducasse, qui a été un réel succès avec pas loin de 200 litres de moules écoulés.
Cette année a été particulière, avec la crise sanitaire que nous traversons, qui nous a contraints d’annuler toutes nos manifestations en 2020; avec grand regret de
ne pas partager de bons moments avec vous, mais également de ne pas pouvoir récolter d’argent pour l’école.
Nous avons malheureusement dû annuler le spectacle ainsi que le goûter de Noël habituellement offerts aux enfants de l’école, et ce en raison des conditions
sanitaires de ce mois de décembre. Mais les enfants n’ont pas été oubliés et nous avons tout de même tenu à apporter un peu de féérie dans leurs yeux, en leurs
distribuant un paquet constitué d’un livre sur le thème de Noël, une friandise et une boisson chocolatée. Et ce, intégralement financé par l’amicale laïque.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant pouvoir vous retrouver très prochainement lors de nos manifestations.

Prenez soin de vous et de vos proches.
« Les Amicalistes »

