Ecole Sainte-Anne Plougoumelen, Notre Projet

Pour une école nouvelle
L’école Sainte-Anne met en place une pédagogie alternative depuis
plus de 10 années maintenant. Cette proposition de scolariser les
enfants dans un cadre souple et familial est ouverte à toutes les familles
puisque l’Organisme de Gestion de l’école a souhaité maintenir des tarifs
accessibles à tous les budgets.
Nous souhaitons accompagner le succès de l’école en faisant des travaux
qui permettront à la pédagogie mise en place de prendre encore mieux
sa place afin que les enfants puissent évoluer dans un cadre chaleureux,
spacieux, adapté et profiter au mieux des bénéfices apportés par les
projets novateurs qui sont portés par l’équipe pédagogique.
L’école a besoin de vos dons car les travaux ne peuvent être
qu’autofinancés, et nous n’avons pas les moyens de proposer le cadre
idéal que nous souhaitons pour les enfants sans votre aide.
Ainsi, les travaux prévus permettraient de créer des classes claires et
spacieuses, une salle de motricité permettant toute la liberté de
mouvement nécessaire au dynamisme des enfants, une cour de
récréation avec des espaces aménagés intelligemment…

Montant global des travaux : 570 000 €
Nous avons besoin de vous. Soutenez-nous, faites un don !

Le contact
Agathe BRINDEAU, Chef d’Etablissement

02 97 57 85 06
56plougou@gmail.com
site web de l’école : http://ecole-sainte-anne-plougoumelen.fr
blog http://la-vie-de-lecole.fr

Faites un don en ligne sur :
fondssaintpatern.espacedons.com/projet/ecole-sainte-anne-plougoumelen

Faire un don

Comment donner ?

Bon de soutien

au projet immobilier de l’Ecole Sainte-Anne Plougoumelen

Nom : __________________________________________________
Prénom : _______________________________________________
Nom de l’entreprise : _____________________________________
Adresse : ______________________________________________
Ville : ________________________c.p. : _______________________
Téléphone : _______________Mail : _________________________

Je fais un don de : _________________ €
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à mon nom
(Réduction d’impots : 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises)

Je souhaite être informé des actualités de ce projet
et des projets à venir

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

Merci pour votre don !

