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Samedi 8 et dimanche 9 juin 
l'association La Récré soufflera ses 3 premières bougies.

Et nous avons bien l'intention de fêter ça en GRAND !

En amont, il faudrait  
trouver et apporter  
à la Récré :
• des palettes  
(belles, pas cassées)
• des grosses boites  
de conserve (3L)
• un ou deux canapés  
ou fauteuils pas lourds  
(qui ne craignent rien,  
à installer dehors)
• tapis et coussins  
(à mettre au sol devant  
la scène, pour les petits)
De chez soi ou au café,  
chacun pourrait préparer :
• décorer (peinture ou  
papiers collés) quelques 
boîtes avec couvercle  
(type café, quelques-unes 
sont dispo à la Récré)  
et y mettre un peu de sable 
(ou petits graviers, ou 
grains...) pour fabriquer  
un chamboule-tout géant
• coudre des guirlandes  
de fanions de tissus colorés

chez soi ou à La Récré  
les week-end (ambiance fête  
d’anniversaire assurée !)

A la Récré, déjà,  
nous pouvons : 
• désherber la cour  
(sans produit chimique !)
• construire en palettes  
un ou deux canapé ou fauteuil 
qui resteront sur place
• fabriquer un arbre à vœux
• Ré-ouvrir l’ancienne porte 
qui mène à la salle de classe
• retirer quelques flyers et 
affiches à distribuer autour 
de nous, à déposer chez 
les commerçants etc...

A La Récré, dans  
la semaine qui précède  
la Fête, nous serons tous  
les bienvenus pour :
• mettre en place les stands
• installer tables et chaises
• préparer la salle,  
la terrasse et le jardin

• faire des crêpes,  
des salades...
• faire un beau GROS bon 
fraisier d’anniversaire
... et d’autres choses encore !

               Alors si vous  
savez organiser, bricoler,  
communiquer, dessiner, 
éplucher, râper...
ou si vous êtes simplement 
disponible, appelez-nous  
ou bien passez nous voir !
--
Mathilde Clerc 06 78 94 60 33

Véronique Vaude 06 42 35 83 92

D’içi là, 2 réunions prévues  

à La Récré :

Samedi 18 mai 14h30

Samedi 1er juin 18h 

u

Un programme riche : concerts, jeux, spectacles, contes,  
paëlla au feu de bois, gâteau et bougies d’anniversaire,  

et cerise sur le gâteau ??? + des surprises !!!
Pour préparer tout ça, nous sommes tous invités à mettre  

la main à la pâte ! Chacun de nous peut trouver quelque chose à faire,  
à sa mesure et à son goût !


