
Vendredi 03 Mars 18h30 - Salle Boris Vian
 
Le loto de L’école Maternelle Marie Curie approche et nous avons besoin de 
l’aide de tous pour faire de cette soirée une réussite.

Il nous faut désormais récupérer les lots auprès des commerçants, quand ce 
n’est pas déjà fait, puis constituer les lots.
Si vous pouvez récupérer des lots ou si vous souhaitez participer à 
l’animation de la soirée, merci de nous contacter : 
parents.mariecurie.salvetat@gmail.com

Nous vous invitons également à venir participer à la préparation des 
lots le mardi 28 février à partir de 20h30 à l’école.

Pour participer à la buvette en confectionnant du salé ou du sucré vous 
pourrez vous inscrire sur des tableaux devant chaque classe et au CLAE la 
semaine prochaine.
Les plats seront à amener le jour même à la salle Boris Vian à partir de 
16h15 ou directement en venant au loto à 18h30.
Nous vous remercions de penser à étiqueter vos plats pour les retrouver 
facilement ensuite et d’indiquer les ingrédients de vos préparations (allergies 
et interdits alimentaires en particulier)

Une prévente des cartons aura lieu à l’école le mercredi 1er mars à midi et le 
jeudi 2 mars à 9h et à 16h15 : Venez choisir vos cartons !!

Pour la soirée du Loto n’oubliez pas vos jetons si vous en avez et n’hésitez 
pas à venir en famille et avec vos voisins pour partager un moment festif et 
gagner les nombreux lots offerts par les commerçants et les associations !!

Merci de votre participation,

L’équipe enseignante et le groupement des parents d’élèves 
(parents.mariecurie.salvetat@gmail.com) 
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