
Quel plaisir de pouvoir enfin renouer avec les conchilois
difficiles pour toutes les associations du village mais nous revoilà enfin
 

Vous connaissez tous l'Amicale Laïque, elle organise diverses manifestations dont le seul but est de récolter 
des fonds pour le Groupe scolaire Monvoisin de Conchil

finançant les sorties scolaires, les licences USEP, mais également l’achat de divers matériels pour les élèves et les professeurs 
me connaissez peut-être pas ; je suis la nouvelle présidente de l'Amicale, Christelle 

reprendre cette association qui était en perte de vitesse. J'ai donc remotivé 
association qui nous est chère. 
 

Le bureau a été renouvelé le 1er octobre et est ainsi constitué : 
Trésorière : THERIER Delphine, Trésorière adjointe : PREVOT Lison, Secrétaire
A cette équipe s'ajoute une quinzaine de bénévoles, sans qui rien ne serait possible
 

Cette année, et c’est une première, nous avons organisé un goûter d'Halloween avec une récolte de friandises dans le village 

gâté nos petits monstres !), suivi d'un goûter offert par l'Amicale et d'un concours du plus horrible 
Ce fut un moment très convivial entre les enfants, les parents et les amicalistes
 

Nous avons offert un beau spectacle de Noël aux élèves, il s'est déroulé 

le brassage des élèves. Malheureusement, le protocole sanitaire ne nous a pas permis d’offrir le traditionnel goûter de Noël,
de friandises ! 
A cela s’ajoute la sortie cinéma (en partenariat avec l'ASCOTE) 
 

Nous préparons déjà l'organisation de notre incontournable loto qui attire beaucoup de joueurs, avec de très beaux lots à gagner
retrouverons le samedi 18 juin, pour les Feux de la Saint-Jean et son repas dansant qui sont un rassemblement 

l'année 2022 avec le week-end de la ducasse et son traditionnel repas Moules/ frites
 
Nous sommes également en train de réfléchir pour vous proposer de nouvelles manifestations 
notre page Facebook en message privé). 

Notre association est ouverte à tous, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à 
Les amicalistes et moi-même vous souhaitons une bonne année 2022 et 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 

 L’AMICALE
 

Quel plaisir de pouvoir enfin renouer avec les conchilois ! Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement 
difficiles pour toutes les associations du village mais nous revoilà enfin ! 

Vous connaissez tous l'Amicale Laïque, elle organise diverses manifestations dont le seul but est de récolter 
des fonds pour le Groupe scolaire Monvoisin de Conchil-le-temple et ainsi pouvoir gâter nos chers écolier

licences USEP, mais également l’achat de divers matériels pour les élèves et les professeurs (jeux pédagogiques, livres, ordinateurs, ...)
je suis la nouvelle présidente de l'Amicale, Christelle BOUCHEZ, 38 ans, masseur kinésithérapeute, et membre de l’association depuis 6 ans. J'ai voulu 

reprendre cette association qui était en perte de vitesse. J'ai donc remotivé quelques personnes pour former une nouvelle équipe et surtout redonner un petit coup de jeune à cett

 Présidente : BOUCHEZ Christelle, Vice-Président : SENNINGER David, Présidente d'
: PREVOT Lison, Secrétaire : HEMBERT Charlotte, et Secrétaire adjointe : BLOMME Adélaïde.

A cette équipe s'ajoute une quinzaine de bénévoles, sans qui rien ne serait possible ! 

, nous avons organisé un goûter d'Halloween avec une récolte de friandises dans le village (nous remercions tous les conchilois qui ont joué le jeu et 

, suivi d'un goûter offert par l'Amicale et d'un concours du plus horrible déguisement. 
Ce fut un moment très convivial entre les enfants, les parents et les amicalistes, qui a rassemblé pas moins de 60 enfants sous un beau soleil.

s'est déroulé le vendredi 17 Décembre après-midi, dans le respect des règles sanitaires, avec 3 représentations pour éviter 

le brassage des élèves. Malheureusement, le protocole sanitaire ne nous a pas permis d’offrir le traditionnel goûter de Noël, mais les élèves sont tout de même repartis av

 qui a lieu pendant les vacances de Noël ; et également la traditionnelle Chasse aux œufs le lundi de Pâques.

incontournable loto qui attire beaucoup de joueurs, avec de très beaux lots à gagner, il aura lieu le samedi 9 avril
Jean et son repas dansant qui sont un rassemblement incontournable du village.

end de la ducasse et son traditionnel repas Moules/ frites en septembre, et l’après-midi Halloween fin octobre

proposer de nouvelles manifestations et animations (si vous avez des idées n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions sur 

Notre association est ouverte à tous, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à rejoindre notre belle équipe de bénévoles ! 
une bonne année 2022 et espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines manifestations pour partager de bons moments.

 
 

L’AMICALE  A vos agendas : Manifestations 2022 

 
Le loto : samedi 9 avril 

La chasse aux œufs : lundi 18 avril 

Feux de Saint Jean : samedi 18 juin 

Ducasse : week-end du 16 au 18 septembre 

Halloween : samedi 29 octobre 

Sortie cinéma : mercredi 21 décembre 

! Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement 

Vous connaissez tous l'Amicale Laïque, elle organise diverses manifestations dont le seul but est de récolter 
pouvoir gâter nos chers écoliers en 

(jeux pédagogiques, livres, ordinateurs, ...).Mais vous ne 
masseur kinésithérapeute, et membre de l’association depuis 6 ans. J'ai voulu 

personnes pour former une nouvelle équipe et surtout redonner un petit coup de jeune à cette 

: SENNINGER David, Présidente d'Honneur : SENNINGER Roberte, 
: BLOMME Adélaïde. 

(nous remercions tous les conchilois qui ont joué le jeu et 

, qui a rassemblé pas moins de 60 enfants sous un beau soleil. 

, dans le respect des règles sanitaires, avec 3 représentations pour éviter 

mais les élèves sont tout de même repartis avec un sachet 

; et également la traditionnelle Chasse aux œufs le lundi de Pâques. 

, il aura lieu le samedi 9 avril. Puis nous vous 
incontournable du village. Enfin, nous clôturerons nos manifestations de 

fin octobre. 

(si vous avez des idées n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions sur 

manifestations pour partager de bons moments. 
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