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Madame Solviche
Présidente de I'APEL
Ecole Sainte-Marie
46,rue du Général de Castelnau
33700 MERIGNAC

Mérignac, \e LZ janvier 2Ü19

Madame,

Au nom des Lrénévoles cles associations caritatives: le §eccurs Fopuiaire" Ia Croix-Rot-lge

et Saint-Vincent-de-Paul, je tiens à vûus remercier et, bien sûr, remercier les enfants,les

pârents et les enseignants qui ont participés à Ia réalisation des joiies cartes à i'occasion

àe notre << Goûter de Noët », salle des fêtes de Ia Glacière le L5 décembre. |'en suis

nor-cnnnpllêmen!- tr.ès torrché, imasinant chaque enfant penché sur sa carte, s'appliquant
- ---_-f-_

à mettre tout son cæur à la décorer ioliment'

Les cartes ont été déposées sur les fauteuils de la salle de spectacle ou remises

directement aux spectateurs ainsi que quelques-unes au Relafs des solidarités.

pourquoi ne pas suggérer au crurs de l'année, soit la visite à l'école Sainte-Marie de

responsables des associations caritatives pCIur expliquer ce qu'elles font, soit organisen

la visite commentée du Ëelais des solidarifds par un grCIupe d'enfants acctmpagnés de

parents et f ou d'enseignantfe]s.

Dans ce dernier cas, des travaux d'arnénagement intérieur du Relais étant

prochainement prévus, il serait préférab,Ie d'attendre la date de réalisaticn de ceux-ci

avant de programmer une visite. fe vous Ïaisse réfTéchir à cette suggestion et rne tiens à

votre disposition à ce sujet.

Et nous vous souhaitons une exceliente nouvelle année et formons le væu qu'elle soit
placée sous le signe de l'apaisement, de la solidarité et de la fraternité.

Eien cordialement

)acques Nau
Président
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