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Le Marché de Noël 
22 novembre 2008

Devenu un événement incontournable de 
la vie des Écoles européennes, le Marché de 
Noël constitue la collecte de fonds la plus 
ancienne et la plus importante de l’Action 
Tiers Monde. 

FUND RAISING
2008 – 2009
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Chorale Robert Schuman

À cette occasion, la cantine de l’école se 
transforme en un énorme marché européen. 

Dans une ambiance chaleureuse, petits et 
grands se retrouvent autour des stands qui 
proposent des spécialités culinaires et des 
objets artisanaux de la plupart des pays de 
l’Union, tandis que des spectacles de chant, 
musique et danse rythment cette journée.

Le marché de Noël 2008 a permis de collecter   
27 912 € qui ont constitué la majeure partie des 
fonds à distribuer pour l’année 2008-2009

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
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La natation parrainée des 
enfants des écoles primaires

16 mai 2009
Chaque année, les enfants des écoles primaires 
et de l’école maternelle peuvent participer à une 
collecte de fonds en se faisant parrainer pour une 
activité de natation. Celle-ci a lieu dans la piscine 
de l’école, sous l’œil vigilant du maître-nageur 
M. Ryan Jensen. En 2009, 52 enfants ont participé à 
cette activité et ont collecté 2 326 €

Un grand merci à tous les vaillants petits nageurs.

La Fête des Écoles

16 mai 2009
Nous y avons participé avec un stand d’information 
et la vente de la traditionnelle salade de fruits 
préparée grâce aux fruits donnés par  les enfants de 
l’école maternelle. 566 €

Depuis de nombreuses années, M.et Mme 
Cadwallader organisent et animent des 
discos pour les élèves, avec le soutien de 
l’équipe du « Back stage », du Comité des 
Élèves et du Mérite Jeunesse. Grâce à eux, 
le Comité Tiers Monde a reçu 6 000 € pour 
les discos de 2008-2009. Nous remercions 
vivement les organisateurs et tous ceux qui 
les ont aidés- élèves, professeurs et parents- 
ainsi que les élèves qui ont participé à ces 
soirées de fête.

Les discos de Halloween 
et de la Saint Valentin

Autres manifestations

The battle of 
the bands

Broadway

Des recettes supplémentaires ont été 
fournies par des ventes de gâteaux et 
boissons à l’entracte des spectacles, ainsi 
que par des dons sur les entrées de deux 
spectacles: Broadway et The Battle of the 
Bands. 2 278 €


