
Sou des Ecoles Sou des Ecoles Sou des Ecoles Sou des Ecoles 
de Seyssins de Seyssins de Seyssins de Seyssins 

Objectif Objectif Objectif Objectif 
Le SouSouSouSou desdesdesdes EcolesEcolesEcolesEcoles aide à financer, dans le cadre scolaire,
des activités culturelles et récréatives pour les enfants
des 7 écoles, maternelles et primaires, de Seyssins.

Présidente : Virginie VIEILLARD

Trésorière : Anne-Sylvie CHEVALLIER

Secrétaire : Axelle CHALAMET

Une affiche signale dans votre école les membres du 
bureau, n’hésitez pas à nous contacter !

Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?
Le Sou des écoles est une association loi 1901, membre
de l’UAS, regroupant les parents des élèves, enseignants
et sympathisants.

Les bénévoles, membres du bureau, se réunissent 1 fois
par mois, dans la bonne humeur et la convivialité, afin
de soutenir l’action éducative des enseignants.

Le Sou organise des manifestations festives ouvertes à
tous (Loto, Kermesse) lui permettant de récolter des
fonds destinés aux Ecoles.

bureau, n’hésitez pas à nous contacter !

École Maternelle Blanche Rochas : en attente de nouveaux 
référents…

École Maternelle Louis Armand : Valérie Violette (Directrice), 
Laurence Mercier

École Maternelle des Iles : Isabelle Vié-Bauducco (Directrice)

École Maternelle Le Priou : Régine Colin, Céline De Reggi

École Primaire Louis Armand : en attente de nouveaux 
référents…

Les parents des élèves participent en adhérant en début
d’année scolaire et en fréquentant les manifestations
organisées.

Vous souhaitez vous faire plaisir, faire de nouvelles
connaissances, participer à l’organisation des évènements,
apporter vos idées …

…venez rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenus !…venez rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenus !…venez rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenus !…venez rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenus !

École Primaire Condorcet : Valérie Perret, Axelle Chalamet, 
Patricia Monnier, Régine Colin, Céline De Reggi

École Primaire Montrigaud: Isabelle Folliet- Demeure, Fabienne 
Thévenin, Virginie Vieillard.

Sou des Ecoles de SeyssinsSou des Ecoles de SeyssinsSou des Ecoles de SeyssinsSou des Ecoles de Seyssins

Maison des Associations 8, rue Joseph Moutin - 38180 Seyssins

Site Internet : htpp://sou.ecoles.seyssins.free.fr/



Notre fonctionnement Notre fonctionnement Notre fonctionnement Notre fonctionnement 
Le Sou réunit :
vos cotisations,
les recettes du Loto et de la Kermesse,
les dons de sympathisants,

afin de les distribuer aux Ecoles.

Il est subventionné par la Mairie de Seyssins.

Le calendrier des manifestationsLe calendrier des manifestationsLe calendrier des manifestationsLe calendrier des manifestations
Ces manifestations sont ouvertes à tous, elles participent à
l’animation de la vie de la commune et permettent des
rencontres entre enfants et parents des différents groupes
scolaires, maternelles et élémentaires de Seyssins.

AAAA vosvosvosvos agendasagendasagendasagendas !!!!

Samedi 15 Septembre 2012, ForumForumForumForum desdesdesdes AssociationsAssociationsAssociationsAssociations au Prisme
de 13h à 17h.
A cette occasion, nous vous présenterons le Sou, les évènements
organisés dans l’année ainsi que les actions réalisées par les Ecoles

Grâce à vous ! Grâce à vous ! Grâce à vous ! Grâce à vous ! 
Grâce à vous, Grâce à vous, Grâce à vous, Grâce à vous, sont financés pour les enfants, à l'initiative des 
enseignants :

des visites de musées, d’expositions, de fermes …
des séances de spectacles, animations musicales,

marionnettes, représentations théâtrales, venue de
professionnels d’Art plastique pour des réalisations
collectives…

des achats de livres, CD/DVD, jeux collectifs, …
des voyages découvertes autour de Grenoble, des voyages

de fin d’année, …

organisés dans l’année ainsi que les actions réalisées par les Ecoles
avec les budgets alloués.

Dimanche 07 Octobre 2012, BaladeBaladeBaladeBalade dudududu SouSouSouSou (*)
Promenade conviviale pour tous, avec pique nique sorti des sacs et
ce « juste pour se retrouver ». Cette année direction La Molière,
à Autrans, parcours accessible à tous (poussettes comprises)
Départ à 9h du Prisme, apéritif offert par le Sou à l’arrivée !

Mardi 23 Octobre 2012 à 20h, AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée GénéraleGénéraleGénéraleGénérale àààà l’UASl’UASl’UASl’UAS
C’est l’occasion pour vous de rencontrer le bureau, vivre
l’association de « l’intérieur » et venir renforcer l’équipe.

Samedi 02 février 2013, LotoLotoLotoLoto au Prisme
Nous vous attendons nombreux enfants, parents, amis, …lors dede fin d’année, …

La totalité des bénéfices récoltés revient La totalité des bénéfices récoltés revient La totalité des bénéfices récoltés revient La totalité des bénéfices récoltés revient 
aux enfants !aux enfants !aux enfants !aux enfants !

Nous vous attendons nombreux enfants, parents, amis, …lors de
cet après midi récréatif. De nombreux lots sont à gagner dans une
ambiance sympathique. Les enfants adorent (les grands aussi) !

Juin 2013, KermesseKermesseKermesseKermesse au Parc François Mitterrand
La kermesse se déroule dans le cadre de « Seyssins en fête ».
C’est un RDV incontournable dans lequel les enfants retrouvent de
nombreux jeux (pêche à la ligne et autres peinture lunaire et
chamboul’tout, …).

(*) c’est gratuit. Moyen de locomotion et pique-nique à la charge de chacun. Les
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.


