MUSEE DES ECOLES DE HAMEAU
Programme de la journée d’inauguration
Samedi 4 juin 2016
▲ 9 h30 – 11 h00 : 12ème assemblée générale de l’association Ma p’tite école
Salle Pannecière, Maison des Grands Lacs du Morvan
Présentation du rapport moral et d’activités, ainsi que des perspectives ouvertes à compter de
2016. Bilan financier, renouvellement du 1/3 du bureau, tarif des cotisations soumis au débat
et au vote des adhérents.
▲ 11h00 - 12h30 : inauguration officielle du musée
Cour du Musée, Les Settons, rive droite
Visite du Musée, discours, coupe du ruban, verre de l’amitié
▲ 12h45 – 14h30 : repas à l’hôtel-restaurant Les Grillons
Les Settons, rive droite
Les Grillons ont accueilli la 1ère Assemblée Générale constitutive de l’association Ma p’tite
école et de son projet il y a 12 ans.
▲14h45 - 16h00 : activités de l’écolier d’autrefois
Musée des écoles de hameau, Les Settons, rive droite
▲16 h10 : « le quatre-heures des écoliers »
Rendez-vous à « la Guinguette morvandelle » à Montélesme en bord de Cure
Café associatif et joli coin à découvrir en aval du lac

Coupon à retourner avant le 27 mai à Françoise SIMONNET, par mail à
fsimonnet@msn.com ou par la poste à :
Françoise SIMONNET, place Marcel Marillier, 58230 MONTSAUCHE-LES SETTONS
NOM – Prénom : …………………………………………………………












Assistera à l’AG de Ma p’tite école, le 4 juin 2016 à 9 h 30
N’assistera pas à l’AG de Ma p’tite école
Donne mandat (adhérents seulement) à……………………………….. pour me représenter
Participera au repas qui suivra l’AG et qui sera servi au restaurant Les Grillons, pour
25 € boissons comprises. Le repas sera payé sur place.
Réserve le repas pour ……. personnes
Ne participera pas au repas
Se prêtera au jeu des activités de l’écolier d’autrefois
Envisage de participer au goûter de l’écolier, au café associatif de la Guinguette
morvandelle
Renouvelle son adhésion malgré son absence en joignant un chèque de 10 € ou plus.

