
                    

 
                                                   24/02/19 

          CELEBRATION 

            mercredi 6 mars  
                       à 9H15 
 

02 43 66 82 66   /   91, rue Haute-Follis ; 53000 Laval     
Site : ecole-haute-follis-laval.fr   / ecole.haute-follis@orange.fr  

  

1- ENDURANCE PAR CLASSE POUR TIMOUN LEKOL 
 ENDURANCE par classe devant l’école primaire, dans le parc du lycée, mercredi 27 mars.  Venez courir ou 

parrainer l’école de Haïti « Timoun Lekol » !!!. Les classes participent aux horaires suivants :   

9h30 : TPS-PS       /       9H40h : MS-GS     /       9H50 :  CP-CE1   /    10H : CE1-CE2    /    10H15 : CM1-CM2 (les élèves 

d’Ulis sont intégrés dans les 3 classes primaire). Tout le monde est invité à courir ou à venir voir la course. 

Chaque élève court selon un temps qu’il se détermine. C’est son défi pour soutenir le projet par sa course !Un 

grand merci de parrainer librement la course de vos enfants. L’argent est versé à Timoun Lekol (Chèque à l’ordre 

de l’école. Bien préciser au dos du chèque que c’est pour Timon Lekol). Si vous faites un don, merci de le remettre 

avant la course de préférence. Tous les dons sont les bienvenus, quel que soit leur montant. Ces dons n’ouvrent 

pas droit à réduction d’impôts.  

Timoun Lekol est une école primaire à Haïti, en haut d’une montagne qui scolarise les enfants ruraux. Elle dépend 

des aides extérieures. Elle donne une chance de sortir de la misère.  

Tous les renseignements sur www.timounlekol.org. 

Geneviève (enseignante en retraite et présidente de l’association) rencontre chaque classe, lundi 18 mars. Les 

parents désireux de participer à ces rencontres, peuvent prendre contact avec Thierry Watson. N’hésitez pas… 

 
 

2- BOL DE RIZ POUR TIMOUN LEKOL : Vendredi midi 5 avril 
RIZ + FRUIT + EAU ! Vous êtes tous invités à le partager avec les élèves. Les bénéfices vont au financement du 

projet. Merci de vous inscrire ou d’inscrire votre enfant sur le coupon ci-dessous pour 3 euros par personne (Les 

chèques sont à établir à l’ordre de l’école, préciser au dos du chèque que c’est pour l’association Timoun Lekol) 

Coupon à rendre avant le 22 mars !!! merci d’apporter dans un sac plastique : un bol, un verre, une cuillère par 

personne pour le repas. 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  avant le 22 mars-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - - - - - 

INSCRIPTIONS AU BOL DE RIZ 

M/Mme ………………………………viendront au bol de riz   oui     ///     non 

Inscrit son enfant………………………………………………………………en classe de ……………………………………….. 

Inscrit son enfant………………………………………………………………en classe de ……………………………………….. 

Inscrit son enfant………………………………………………………………en classe de ……………………………………….. 

 Pour le bol de riz, vendredi 5 avril, à midi, dans la salle de motricité, j’apporte dans un sac plastique : un bol, 

un gobelet, une cuillère par personne. Prévoir 3 euros par repas. 

 TOTAL à régler avec l’inscription :    (nombre de personnes) …………….. X 3  euros = ………………….euros 

mailto:ecole.haute-follis@orange.fr
http://www.timounlekol.org/

