
Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique - Ecole mixte Saint-Etienne-des-Eaux de Val d’Izé
10 rue Saint-Etienne-des-Eaux - 35450 Val d’Izé

02.99.49.84.01
directionstetiennedeseaux@wanadoo.fr

http://www.ecolestetiennedeseaux.fr/

KERMESSE
 Ecole St Etienne

des Eaux - Val d Ize
Dimanche 1 juillet

A partir de 11H Terrain de football



PROGRAMME DE LA JOURNEE :

11h : messe en plein air  12h30 : repas champêtre 14h30 : concours de palets  
 

   15h : jeux des enfants   

restauration sur place
(coupon-réponse ci-dessous à retourner à l’école)

M. et/ou Mme _____________________ s’inscrivent pour le repas de la kermesse de l’école Saint-
Etienne-des-Eaux le 1er juillet 2018.

CHOIX ET NOMBRE DE MENUS
Menu à 12,50 € :
...........  x (apéro + galette saucisse + frites + fruit + pâtisserie + café) = ...............€

...........  x (apéro + grillade + frites + fruit + pâtisserie + café)   = ...............€

Menu à 10,50 € :
...........  x (galette saucisse + frites + fruit + pâtisserie)   = ...............€

...........  x (grillade + frites + fruit + pâtisserie)     = ...............€

Menu à 5,50 € (enfant) :
...........  x (chipolatas + frites + glace)      = ...............€

TOTAL = ............. €

17h : Si la France joue : retransmission du 
match (organisée par le Comité des Fêtes 
et l’US Val d’Izé Foot)



S.A.R.L. GARAGE SAUDRAIS

11 rue de Combourg - 35450 Val d’izé
Tél : 02.99.49.86.34

Réalise pour tous vos événements
Pâtisseries et Fours apéritif

. Particulier (mariage, anniversaire, ...)

. Association, Entreprise, ...

Fabrication artisanale

Devis gratuit

VB PâtisserieVB Pâtisserie
14 , allée de la lande
35450 Landavran
06.15.12.89.17

vbpatisserie@orange.fr
 www.vbpatisserie.fr
n°siret : 811 318 054 00012 





Le Chemin Vert
Marpiré
06.13.31.17.28
02.56.28.04.95
bergerie35@gmail.com



02 99 49 81 20
6 place Jean Poirier - 35450 Val d’Izé



7 rue du Bois Cornillé - Val d’Izé
Tél : 02.99.49.85.24 / fax : 02.99.49.81.38

Philippe ORY
35450 DOURDAIN

02.99.39.09.55







Crédit Agricole
23 rue de Redon - 35500 VITRE

14 boulevard St Martin
35500 VITRE



VOS FRUITS ET LEGUMES EN DRIVE

02 23 51 84 57

Votre marché
le mardi matin place de la mairie

MERCI !!

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES
Merci aux bénévoles qui consacrent du temps pour cette manifestation



L’école Saint-Etienne-des-Eaux
2018-2019

Directeur : Yann Marquer ( jour de décharge le jeudi)

Ecole maternelle :
PS-MS-GS : Danielle Gautier, aidée de Sonia Babin
PS-MS-GS : Marie-Claire Bouvet, aidée de Dominqiue Poirier

Ecole élémentaire :
CP : Laëtitia Chapelain
CE1 : Valérie David
CE2 : Yann Marquer (3 jours) et un(e) autre enseignant(e) le jeudi
CM1 : Karine Rimbert
CM2 : Allisson Moulin

Une équipe qui privilégie la construction du 
savoir, l’accueil,

le respect et le bien être de chacun.

Deux associations de parents :

O.G.E.C. (organisme de gestion)
Présidente : Anne-Marie Jacques (tél. 06.84.19.89.74)

A.P.E.L. (association des parents d’élèves)
Présidente : Séverine Huet (tél. 06.76.68.37.00)

Tout près de chez vous, une école accueillante,

ouverte à tous !


