Opération sandwich Solidarité
Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 28 mars 2018
Chers parents,
Comme l’an passé une action de solidarité sera organisée par l'école, le mardi 24
avril (jour des vacances de printemps) sous la forme d'un repas-sandwich proposé à tous
les élèves de l’école.
Les élèves qui le souhaitent pourront donc manger à la cantine ce jour-là, un
sandwich (jambon) et un fruit pour un prix de 4 €. Pas d’autre menu de cantine ce jour-là. Le
montant de la collecte sera partagé et versé aux associations « Rêves de clown » qui travaille
auprès des enfants malades et « Bayanihan Espoir Philippines » qui vient en aide aux projets
d’accueil, d’éducation et de santé menés par les sœurs de la Sagesse au Philippines (à Cebu) et
en particulier par Sœur Hélène et le projet de jeunes du Lycée St Jo de Lorient qui partent pour
une action humanitaire cet été au Vietnam. Une présentation de ces associations sera faite aux
élèves.
Tous les élèves (en remplissant le coupon ci-dessous) peuvent participer à cette
opération, qu'ils mangent ordinairement à la cantine ou non. MAIS ATTENTION, NE PAS
BADGER le 24 avril.
Afin de faciliter l'organisation de cette opération, merci de bien vouloir remplir le talon ci-dessous
et de le renvoyer à l'enseignant de votre ainé pour le vendredi 13 avril, avec le règlement, dans
une enveloppe au nom de l’enfant.
Florence BRITEL

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner OBLIGATOIREMENT (même en cas de réponse négative)
à l’enseignant de votre ainé DANS UNE ENVELOPPE
pour le vendredi 13 avril, avec le règlement
NOM de la fratrie : ................………………
Prénom(s) de/des enfant(s) et classe(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 Participera à "l'opération-sandwich" le 24 avril et verse 4 € x ……….enfant(s) = ………….€
(si chèque à l’ordre de OGEC ND des Victoires)
 Ne participera pas
Signature :
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