
Notre école a été construite 
au cours du 19ème siècle. Pour 
améliorer le confort des enfants, 
la cour a accueilli un préau dont 
la construction s’est achevée en 
1937.

Depuis quelques années, l’état du préau, vieillissant, 
nous préoccupait.

En 2021, sur avis d’un expert, les fissures s’élargissant, la démolition 
s’est imposée.

• 1ère phase : démolition du préau le 
24 août 2021

• 2ème phase  : mise en place d’un 
chapiteau pour faire office de 
préau provisoire en septembre 
2021

• 3ème phase  : Dépôt du permis de 
construire en juin 2022

Grâce aux fonds St Patern, vous pouvez contribuer à ce beau projet 
pour les élèves et futurs élèves de l’école.
Nous comptons sur la solidarité de chacun, parlez-en autour de vous. 
Nous remercions toutes les personnes et entreprises qui soutiendront 
ce projet.

CHAQUE EURO EST PRECIEUX, MOBILISONS-NOUS !

Appel aux dons - École Sainte Anne - Plougoumelen

Réfection du préau

Faites un don en ligne sur :
https://app.joinly.com/app/member/web-site/62ab3443c-
7dee80006fa6e65/Sainte-Anne-Plougoumelen

Collecte en ligne

Pour utilisation perspective artistique,
utilisation à but non lucratif.

La fresque sera à personnaliser.

Contact : Valérie Ruyet, chef d’établissement
eco56.stean.plougoumelen@e-c.bzh        02 97 57 85 06

https://ecolesainteanneplougoumelen.toutemonecole.fr/
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     Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
     Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir 

Il n’y a pas de petit don !

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

Bulletin de soutien à retourner l’école Sainte Anne à Plougoumelen

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : École Sainte Anne -  16 Rue Notre Dame de Bequerel, 56400 Plougoumelen

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

  10 €  30 €  70 €  200 €
  20 €  50 €  100 €  300 €

Autre montant :  ______________________ €

* facultatif     

Oui je désire aider l’école Sainte Anne - Plougoumelen

Le don sera affecté au projet de l’école Sainte Anne à Plougoumelen

École Sainte Anne
16 Rue Notre Dame de Bequerel, 

56400 Plougoumelen

https://app.joinly.com/app/member/
web-site/62ab3443c7dee80006fa6e65/

Sainte-Anne-Plougoumelen
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