
 

Calendrier des manifestations du Sou des 

Ecoles de DOUVRES / année 2018  

 

 Afin que vos enfants puissent participer ou que vous puissiez nous 

aider aux manifestations organisées par le Sou, nous avons décidé de vous 

fournir un calendrier prévisionnel des dates à retenir.  

Si vous êtes disponibles et souhaitez nous aider à certaines 

manifestations, vous pouvez dès maintenant nous le faire savoir soit 

en contactant directement un membre du Sou, soit par mail à 

l’adresse suivante : sou.douvres@gmail.com  

Pour que les manifestations aient lieu, nous avons besoin de vous ! 

Carnaval suivi d’un repas 
samedi 3 mars 2018 

à partir de 15h + soirée 

Chasse aux œufs 
samedi 24 mars 2018 

après midi 

Trail dimanche 6 mai 2018 

Fête de l’école / kermesse 
samedi 30 juin 2018 

 fin d’après midi + soirée 

 

 Vous pouvez également retrouver ce calendrier en consultant la 

page Facebook du Sou des Ecoles de Douvres et par le biais du cahier de 

liaison de votre enfant.  

 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

Calendrier des manifestations du Sou des 

Ecoles de DOUVRES / année 2018  

 

 Afin que vos enfants puissent participer ou que vous puissiez nous 

aider aux manifestations organisées par le Sou, nous avons décidé de vous 

fournir un calendrier prévisionnel des dates à retenir.  

Si vous êtes disponibles et souhaitez nous aider à certaines 

manifestations, vous pouvez dès maintenant nous le faire savoir soit 

en contactant directement un membre du Sou, soit par mail à 

l’adresse suivante : sou.douvres@gmail.com  

Pour que les manifestations aient lieu, nous avons besoin de vous ! 

Carnaval suivi d’un repas 
samedi 3 mars 2018 

à partir de 15h + soirée 

Chasse aux oeufs 
samedi 24 mars 2018 

après midi 

Trail dimanche 6 mai 2018 

Fête de l’école / kermesse 
samedi 30 juin 2018 

 fin d’après midi + soirée 

 

 Vous pouvez également retrouver ce calendrier en consultant la 

page Facebook du Sou des Ecoles de Douvres et par le biais du cahier de 

liaison de votre enfant.  

 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://t3.ftcdn.net/jpg/00/07/31/16/500_F_7311695_nlSKCuwFt82WHuzabWGnH4hVXDIP63jk.jpg&imgrefurl=https://fr.fotolia.com/id/7311695&docid=hWVe6TJfoANI0M&tbnid=tVMg2zL3XLb6yM:&vet=10ahUKEwjrtpaw7uHYAhUK2ywKHfb3BBcQMwhzKCwwLA..i&w=500&h=444&bih=576&biw=1366&q=ballon de baudruche&ved=0ahUKEwjrtpaw7uHYAhUK2ywKHfb3BBcQMwhzKCwwLA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://t3.ftcdn.net/jpg/00/07/31/16/500_F_7311695_nlSKCuwFt82WHuzabWGnH4hVXDIP63jk.jpg&imgrefurl=https://fr.fotolia.com/id/7311695&docid=hWVe6TJfoANI0M&tbnid=tVMg2zL3XLb6yM:&vet=10ahUKEwjrtpaw7uHYAhUK2ywKHfb3BBcQMwhzKCwwLA..i&w=500&h=444&bih=576&biw=1366&q=ballon de baudruche&ved=0ahUKEwjrtpaw7uHYAhUK2ywKHfb3BBcQMwhzKCwwLA&iact=mrc&uact=8

