L’Amicale Laïque,
mais qu’est-ce
que c’est ?

TRAVAUX

D’ACCESSIBILITÉ

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Sandrine RUY
C’est une association créée en 1946
regroupant des parents d’élèves, des
enseignants et des amis de l’école
publique du Bois d’Oingt. Les bénévoles qui la composent œuvrent pour
le bien-vivre à l’école maternelle et
élémentaire.

POURQUOI ?
L’amicale permet de financer tout au
long de l’année scolaire des spectacles et des sorties au musée, au théatre, au zoo, au cinéma, à la piscine...
Elle achète également du matériel
éducatif : tableaux blancs interactifs, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs,enregistreurs numériques,
dictionnaires, livres, matériel de gymnastique, etc...

07 81 64 45 72
ST-LAURENT D’OINGT

www.accesame.fr
Agréé

plomberie
chauffage
www.bolvy-energie.com
Tél/Fax :

04.74.71.69.00

Zone d’activité Les Plaines

69620
ST LAURENT D’OINGT

QualiBat RGE
QualiBois RGE
QualiPac RGE
QualiGaz

Plomberie
Sanitaire
Energie
Renouvelable
Chauffe-Eau Solaire
Pompe à Chaleur
Chaudières
Bois/Granules/Gaz/Fioul

COMMENT ?
Les fonds sont récoltés en animant
divers événements tout au long de
l’année comme le loto, la bourse aux
jouets, le concours de belote, la randonnée pédestre « La Buisantine »,
des ventes de pizzas et la fête de
l’école.
L’Amicale, c’est aussi :
tVOFsection judo accueillant 60 à 80
apprentis judokas du bois d’Oingt et
des communes proches,
tVOFsection cinéma proposant chaque mois une projection à prix coûtant pour les enfants mais aussi les
plus grands.
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Votre assistance informatique à domicile,
cours / dépannage / conseil

06.81.53.23.21
contact@clikadom.fr

52, chemin du Puits Torret - 69620 Le Bois d’Oingt
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Pizzas à emporter

Fabrication artisanale
ZA de la Gare Les Ponts Tarrets - 69620 Légny

04 37 46 36 05
www.pizzanat.fr

Ouvert mercredi, vendredi, dimanche de 18h à 21h,
le samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h
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Agence Immobilière

Location

04 74 71 69 25
1, place de la Libération
69620 LE BOIS D’OINGT
Toutes nos annonces sur

Achat - Vente
Gestion
locative

www.scimmo.com

1946 > 2016
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