Appel aux dons - École Notre Dame de la Croix - Monterblanc

Agrandissement de l’espace
récréatif de l’école au plus
proche de la Nature
Afin d’améliorer le climat scolaire de ses 240 élèves, l’école Notre Dame
de la Croix de Monterblanc a décidé d’agrandir la cour de récréation en
réalisant un espace récréation atypique, basé sur le jeu libre, la nature,
la récupération de matériaux comme objet de jeu et matériel de création
(inspirer de l’expérience des « boites à jouer » ou « playbox »).
Un terrain de 1400 m2 tout en herbe
jouxtant l’école a été acheté par l’association de propriétaires qui émane de la
direction diocésaine (Scidecam). Il a fait
l’objet de tout un projet pédagogique,
d’une formation de l’équipe éducative
au jeu libre (Association Bien Jouer) et
de plusieurs réflexions.
Notre projet est partagé en 2 actions
Travaux sur le terrain :
• Installation d’une clôture
• Installation d’une nouvelle
entrée avec portail
• Création d’un préau (bâtiment existant à transformer)
• Aménagement de 2 salles de
stockage (dans le préau)
• Création d’un théâtre de verdure
Aménagement du terrain :
• Création de jeux extérieurs
• Récupération d’objets divers (casserole, vaisselle plastique, jeux
d’extérieur…)
• Création d’un espace potager
• Mise en place de tous les projets imaginés (installation des objets
donnés, installation des souches d’arbres sur le théatre verdure)…
Nous remercions toutes les personnes, amis et proches de l’école qui
nous soutiendrons. Chaque geste et aide seront précieux.

Faites un don en ligne sur :
www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/12605-ND-de-la-Croix-Monterblanc

Contact : Émilie Soulabaille, chef d’établissement
eco56.ndc.monterblanc@e-c.bzh

02 97 45 95 16

Il n’y a pas de petit don !
Association habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôts
Pour les particuliers : réduction d’impôts égale à 66% des
sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coûte réellement que 68€
Pour les entreprises : réduction d’impôts aux taux de 60%
dans la limite de 5 ‰ du C.A. HT

Comment donner ?

École Notre Dame de la Croix
10 rue Joachim Lamour
56250 MONTERBLANC

www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/
12605-ND-de-la-Croix-Monterblanc

Le don sera affecté au projet de l’école Notre Dame de la Croix

Bulletin de soutien à retourner l’école Notre Dame de la Croix

Nom* : __________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ______________________________________________
Code Postal* :_________________Commune*: _________________
Mail* : __________________________________________________
* facultatif

Oui je désire aider l’école Notre Dame de la Croix - Monterblanc
10 €		
20 €		

30 €		
50 €		

70 €		
100 €		

200 €
300 €

Autre montant : ______________________ €
Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : École Notre Dame de la Croix, 10 rue Joachim Lamour 56250 MONTERBLANC
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir

