Wee si mir? Wat maache mir? Wou hëllefe mir?
D’Elterevereenegung Ëlwen ass eng A.s.b.l. vu fräiwellegen Elteren
vun de Schoulkanner aus der Ëlwenterschull.

Eis Aktivitéiten, eis Hëllef:
Gesundes Pausenbrot-Stand (Mëtt September) 💶
Vizfest zu Ëlwen (Mëtt Oktober)
Mir hëllefen beim Martinszuch zu Ëlwen (November)
Mir begleeden de Kleeschen an d’Schoul (Dezember) 💶
Dag fir d’Famill zu Huldang (Mëtt Mäerz)
Coupe Scolaire (Ufank Juni) 💶
Mir hëllefe beim Theater vun der Schoul (Juni)
Mir bezuelen een Deel vun der Schoulkolonie. 💶
Hëllef beim Schoulfest vun der Schoul
Ofschlossgrillen vun der Schoul (Juli) 💶
💶 Dës Aktivitéite finanzéiere mir! 💶

Dir sidd Eltere vu Kanner an der Ëlwenterschull?
Maacht bei eis mat!

Kaaft eng Memberskaart (7€) bei eis fir
eis Aktivitéiten ze ënnerstëtzen!
Ënnerstëtzt eis an eis Aktivitéiten:

LU68 0030 2738 1821 0000

!!! MERCI !!!
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Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Notre aide?
L’Association des parents d’élèves est une A.s.b.l. qui réunit les parents
bénévoles des élèves de l’Ecole fondamentale de Troisvierges.

Nos activités, nos aides:
Collation saine-Stand info (Mi-septembre) 💶
Fête de la pomme (Mi-Octobre)
Nous aidons à la fête St. Martin (Novembre)
Nous accompagnons le St. Nicolas à l’école (Décembre) 💶
Fête pour la famille à Huldange (Mi-mars)
Coupe Scolaire (Début juin) 💶
Nous aidons pour le théâtre de l’école (Juin)
Nous finançons une partie de la colonie scolaire. 💶
Aide pour la fête scolaire.
Barbecue de fin d’année scolaire. (Juillet) 💶
💶 Nous finançons ces activités! 💶

Êtes-vous parents d’élèves à l’Ecole fondamentale?
Rejoignez notre association!

Achetez une carte de membre (7€)
pour soutenir nos activités!
Soutenez nos activités:
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