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L’association est née de l’impulsion donnée par la réunion publique
sur l’avenir de l’école du village. Plutôt que de se « contenter » des
parents d’élèves, nous avons voulu ouvrir l’association à toute
personne sensible au devenir de l’école qu’elle soit du village ou non.
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L’association a pour but d’apporter une aide matérielle et financière
à l’école notamment en recueillant des fonds par le biais de diverses
actions et d’animer la communauté de parents et d’amis afin de
créer du lien.
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Je soutiens Les P’tits Mornaçons pour la fin d’année scolaire 2017/2018 et
pour l’année scolaire 2018/2019, en réglant ma cotisation unique de 1€
en espèces ou par chèque à l’ordre de « association Les P’tits Mornaçons ».
Merci de déposer votre adhésion à l’école ou à la mairie.
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