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MarsMarsMarsMars    ::::    19 mars opération «19 mars opération «19 mars opération «19 mars opération «
    

    
    

        

AvrilAvrilAvrilAvril    ::::    17 avril chasse à l’œuf par le comité d’animation17 avril chasse à l’œuf par le comité d’animation17 avril chasse à l’œuf par le comité d’animation17 avril chasse à l’œuf par le comité d’animation
    

        

MaiMaiMaiMai    ::::    6 mai tournoi des jeunes de foot (à Bodilis)6 mai tournoi des jeunes de foot (à Bodilis)6 mai tournoi des jeunes de foot (à Bodilis)6 mai tournoi des jeunes de foot (à Bodilis)
                                        8 mai traditionnel tournoi des familles (à Bodilis)8 mai traditionnel tournoi des familles (à Bodilis)8 mai traditionnel tournoi des familles (à Bodilis)8 mai traditionnel tournoi des familles (à Bodilis)
                                    19 mai opération Pizzas par l’19 mai opération Pizzas par l’19 mai opération Pizzas par l’19 mai opération Pizzas par l’
    

    

    JuinJuinJuinJuin    ::::    25 juin les inter25 juin les inter25 juin les inter25 juin les inter
d’animationd’animationd’animationd’animation    
 

    

    

SSSSeptembreeptembreeptembreeptembre    ::::    11110 septembre barbecue party (et Rando T0 septembre barbecue party (et Rando T0 septembre barbecue party (et Rando T0 septembre barbecue party (et Rando T
confirmer)confirmer)confirmer)confirmer)    
    
OctobreOctobreOctobreOctobre    : 8 octobre traditionnel repas de l’école: 8 octobre traditionnel repas de l’école: 8 octobre traditionnel repas de l’école: 8 octobre traditionnel repas de l’école
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