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Bilan festif pour t'Amicale laïque
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Les membres de l'Amicale laïque de Nort'sur'Erdre en famille.

L'Amicale Laïque s'est réunie same- c'est une force de proposition en aussi la kermesse, le vide-greniers
di au cours du repas annuel pour plus », déclare le président Philippe et le Loto (le prochain se tiendra à
faire le bilan de la saison passée. Chapeau. Cap Nort le 18 novembre) que des
C'est un conseil d'administration qui L'Amical Laïque aide à la concréti- fonds sont récoltés. « Nous avons/

a vu le nombre de ses membres pas- sation des projets des écoles publi- versé près de 15 000   aux écoles
se de 18 à 28 qui a organisé ce re- ques telles que les sorties scolaires, publiques du Marais (maternelle)t

e pas qui s'est vite transformé en jour- la prise en charge financière d'un in- et de ta Sablonnaie (élémentaire),f

née de détente et de réflexion, « Le tervenant externe aux écoles etc. le collège Paul-Doumer ayant reçu
fait que le ÇA a gagné une dizaine C'est à travers à des animations pour sa part 800  , ça représente
de membres montrent l'intérêt et très populaires drainant un large pu- 15   par élèves », précise Barbara
l'implication des nouveaux venus blic comme le marché de Noël, mais Fournytrésorière adjointe.
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