FUND RAISING
2007 – 2008
Le Marché de Noël
24 novembre 2007

Fund raising

Chorale Robert Schuman



Créée en 1984, avec une poignée de stands,
cette manifestation sympathique n’a cessé
de croître au cours des années. Aujourd’hui
la plupart des pays de l’Union européenne
y sont représentés. Dans une ambiance
chaleureuse et festive les stands offrent des
spécialités culinaires, des décorations de
Noël et des objets artisanaux.

It is a tradition for the choir to sing at the
opening of the Christmas Market.
We consider it a privilege for the children
to perform at the official opening in the
presence of our Director, Mme Vassilacou.
We are happy to support the Third World
Committee in their valiant work on behalf
of the underprivileged and we thank the
parents for bringing their children to the
school for this important occasion in the
school calendar.
Clare Donegan

Les discos de Halloween et
de la Saint Valentin
Des spectacles de chant, musique et danse
animent la journée.

Le succès du Marché de Noël 2007 a permis
de réaliser un bénéfice de 27 505€.
Merci aux nombreux participants et visiteurs
pour leur engagement et leur générosité.

M.et Mme Cadwallader organisent et animent
ces manifestations avec l’équipe du «Back Stage»
depuis plusieurs années. Grâce à eux, le Comité
Tiers Monde a reçu 6 000 € pour 2007-2008. Nous
les en remercions avec gratitude. Bravo et merci
aux 500 élèves qui ont participé à ces discos et à
tous ceux -élèves et professeurs- qui ont apporté
leur aide aux organisateurs.

COLLECTE DE FONDS
2007 – 2008
La natation parrainée des
enfants des écoles primaires
19 avril 2008

Autres activités
Des spectacles ont donné lieu à des dons
sur les entrées, comme le concert des «Blues
Brothers»et le spectacle musical «Grease».

Blues
Brothers

En 2008, 64 enfants ont participé au projet. Ils ont
nagé sous la vigilance des maîtres nageurs Ryan et
Carole, et ont collecté 3 320 €

Collecte de fonds

Chaque année, les enfants des écoles primaires
et de la maternelle peuvent s’impliquer dans un
projet de collecte de fonds en se faisant parrainer
pour une activité de natation.

Grease



Spectacle
Luxpaltou

La fête de l’École
14 juin 2008
Nous participons à cette fête annuelle, organisée
par l’Association des Parents d’Élèves. Nous tenons
un stand d’information, proposons quelques jeux,
et nous servons une salade de fruits dont les
ingrédients sont offerts par les enfants de l’École
maternelle. Recette: 1120€

D’autres recettes ont été fournies par les
ventes de gâteaux et boissons à l’ entracte
des spectacles ainsi que par la vente de
travaux artistiques d’élèves comme les repas
en poterie de la classe de 1reS de Mme
Hume, « Dinners for the Third World ». Des
dons ont aussi été effectués au bénéfice de
l’Action Tiers Monde, certains par des classes
à l’occasion d’excursions ou d’autres activités.

Repas en poterie

