
 

Chers parents, 

Nous organisons une après-midi « travaux » le : 

Vendredi 26 Août 2022 
    A partir de 14h00 
 

Ces travaux sont destinés : 

-  Installer des rateliers à vélo 

-  Poncer et peindre les portes sur cour primaire  

-  Reconsolider la cabane dans la cour 

-  Passer le karcher  

-  Balayer, désherber et nettoyer la cour 

-  Tondre et tour à la Déchetterie  

- Creuser un trou dans la cours en prévision d’y planter un arbre… 

 

Afin d’être efficace, nous aurions besoin d’un maximum de personnes mais 

également d’outillage (Remorque pour emmener les déchets à la déchetterie, 

rallonges électrique, Karcher, matériel de bricolage…).  

Pour clôturer cette après-midi, un apéritif sera offert ! 

Nous peindrons les portes le samedi matin, si vous êtes disponibles pour venir 

nous prêter main forte, même pour une heure, faites-le nous savoir pour organiser 

les équipes. Merci de nous répondre par mail à l’adresse suivante : 

ogec_sacrecoeur.stgilles35@orange.fr 

Toute l’équipe vous remercie d’avance de votre participation et mobilisation 

à tous. 

 

Les membres de l’OGEC 
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