
En 2023 

 

Vendredi 10 FEVRIER    

Assemblée générale  
Lundi 10 AVRIL               

Chasse aux œufs        
Samedi 15 AVRIL           

Loto 

Samedi 17 JUIN   

 Feux de Saint Jean 

Dimanche 3 JUILLET   

 Bourse puériculture (en 
projet) 

Week-end du 16 et 17 

SEPTEMBRE                   

Ducasse  

 Mercredi 25 OCTOBRE          

 Halloween  

Mercredi 20 DECEMBRE              

Sortie cinéma (Avec 
l’Ascote) 

L'Amicale Laïque est une association composée d’une belle équipe de bénévoles, des anciens mais également beaucoup de 

nouveaux membres, présidée par Mme BOUCHEZ Christelle. Nous organisons diverses manifestations dans le village (loto, feux 
de st Jean, ducasse), dont le seul but est de récolter des fonds pour le Groupe scolaire Monvoisin de Conchil-le-Temple. Cet 
argent est intégralement utilisé pour gâter les écoliers (spectacle de Noël, sorties scolaires, licences USEP, achat de divers 
matériels pédagogiques : jeux pédagogiques, livres,    ordinateurs, ...), mais également les enfants du village (chasse aux œufs, 
sortie cinéma, halloween…). 

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’Amicale a organisé différentes manifestations, ce qui a permis de récolter de l’argent et ainsi 
obtenir un beau bénéfice :  

- Ducasse : 3
ème

 week-end de septembre (coût du manège 300€ à la charge de l’Amicale) ; 

- Halloween : 1
er

mercredi après-midi des vacances de la Toussaint ; 

- Loto : samedi après-midi d’avril ; 

- Grilles de Pâques : vente par l’intermédiaire des élèves de l’école ;                                              

- Vente de muguets : vente lors de la brocante du 1
er

 mai de Conchil ; 

- Feux de St Jean : 3
ème

 samedi de juin. 

Ce qui a permis d’offrir au groupe scolaire Monvoisin et aux enfants du village une multitude de belles choses :  

- Du matériel pédagogique : une plastifieuse, un tapis de gym et un bac à sable et à eau (maternelles) ;      

- De l’animation : spectacle de Noël et friandises, sortie cinéma (avec l’ASCOTE), et chasse aux œufs ;  

- Des sorties scolaires de fin d’année : les maternelles et les élémentaires (dont 1610€ de bus à la charge de l’Amicale). 

Mais également d’avoir de beaux projets pour l’année scolaire 2022/2023, comme l’équipement des salles de classes en ordinateurs               
(5 ordinateurs sont prévus), l’achat de matériels pédagogiques, sans oublier le spectacle et le goûter de Noël et les voyages de fin d’année. 

Vous comprenez donc que la participation des parents d’élèves,ainsi que des villageois à nos manifestations est primordiale pour notre bon 
fonctionnement, et ainsi pouvoir continuer à œuvrer pour l’école. Nous remercions toutes les personnes qui y répondent présents. 

Les amicalistes remercient la municipalité pour ses aides financières et matérielles, ainsi que le personnel communal pour son soutien lors de 
nos manifestations. 

Notre association est ouverte à tous, si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à rejoindre notre belle équipe de bénévoles. 

L’amicale laïque vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2023, et espère vous voir nombreux lors de ses prochaines manifestations 

afin de partager de bons moments tous ensemble. 

 

 

Repas de Ducasse 

LOTO 

Feux de St Jean 

Sortie Ciné 
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Tapis de gym 

Soit un bénéfice       

total de 5620 € 

Soit un investissement 

total de 5194 € 


