Composée de parents bénévoles et dynamiques, l’association du Sou des écoles œuvre en
faveur des élèves du RPI de Soleymieux et Saint Jean Soleymieux. Elle propose au fil de
l’année scolaire de nombreuses manifestations à ne pas manquer dont le bénéfice permet
de financer les projets et les sorties scolaires (transports, cinéma, musée, voyage …) ou
l’acquisition de matériel éducatif pour les classes. La rentrée du Sou a commencé cette
année le 1er octobre par la brocante qui réunit une vingtaine d’exposants au stade de foot
de Soleymieux , nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour venir chiner ,
déguster la tripe voir même prendre le repas de midi avec nous.
Puis nous organisons la Fête de la lecture le week- end du 17/18 et 19 novembre sur la
commune de Saint Jean Soleymieux avec des expo-ventes de livres pour enfants et adultes.
Le Sou organise l’arbre de Noël et propose aux enfants des cadeaux collectifs par classes
mais aussi individuels. Vous pouvez aussi noter dans vos agendas la date du 18 mars 2018
pour notre traditionnel et convivial LOTO pour tenter votre chance de remporter de
magnifiques lots et comme chaque année vous pouvez aussi jouer par correspondance si
vous êtes absent ce jour-là. L’année scolaire se termine en beauté avec la kermesse fin juin
au cours de laquelle le Sou met en place des jeux, atelier maquillage pour les enfants ainsi
qu’un repas avec les parents. L’association ne s’arrête pas là, puisqu’elle organise des ventes
de pizzas tout au long de l’année et pour le 1er mai la vente du muguet.

Le bénéfice de ces ventes permet également de financer pour cette année encore l’achat
d’un dictionnaire aux enfants qui rentrent en classe de CE1 et d’une calculatrice pour ceux
qui rentre en 6ème.
N’hésitez surtout pas pour nous rejoindre si vous voulez donner un coup de main pendant
nos manifestations.

