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L'activité danse (rock-jazz) regroupe environ 
80 enfants, adolescents ainsi qu'une vingtaine 
d'adultes. L'année 2007-2008 a été par bien des 
côtés exceptionnelle !  

D'abord pour Aurore, l'animatrice, qui a 
donné naissance à Malory au début octobre, mais 
aussi pour ses élèves qui ont bénéficié pendant 3 
mois de l'enseignement de sa maman, Monique. En 
effet, dans la famille, on est animatrice de danse de 
mère en fille. 
Depuis janvier, Aurore a repris les rennes et a 
travaillé très dur pour préparer cette année aussi le 
gala de fin d'année qui a eu lieu dimanche 15 juin au 
théâtre de La Mure. 
 
 
 

MPT : Bilan de l’activité Danse 

60 concurrents ont pu se rencontrer sur 12 zones de 
compétitions étendues sur 12 km situés au Crey.   
Cette neuvième édition du championnat de ligue réunissait des 
compétiteurs venus d'Isère, d'Ardèche, de la Drome, de Savoie, 
Ils étaient encadrés par 28 commissaires et 7 secouristes. Ce fut 
une vraie réussite!  
Merci à toute l'équipe organisatrice pour ce beau spectacle... et à 
l'année prochaine, pour fêter le 10ème anniversaire! 
POUR CONNAÎTRE LES RESULTATS DE LA COMPETITION : 
www.trial-club.com.... 

TRIAL AU CREY… 

Le montant de notre participation financière aux sorties 
des élèves du Villaret :   
- 400 euros pour la classe découverte des élèves de 
maternelle le 19 et 20 mai 2008. 
-510 euros pour une sortie à la journée à la ferme de 
Sainte Luce le 17 juin 2008 pour les classes de CP, CE1 
et CE2.   
- et pour finir l'année, nous avons offert un bon d'achat 
de 10 euros à la Gribouille à tous les élèves de CM2.   
L’APEV remercie tous les parents pour leur participation 
à toutes nos manifestations.  
Alexandra Fourgoux, présidente de L’APEV 

Association des parents d'élèves 
du Villaret 

 

ENFANCE JEUNESSE EN MATHEYSINE : LE CENTRE AERE D'ETE 
SE PREPARE! 

 … et propose des activités au centre aéré pour les 3-14 ans pendant la 
période estivale. 

Pour juillet, du 7 au 25 à l'école de Nantizon de Susville, ce 
sera Natacha qui dirigera l'équipe d'animation. Au programme des mini-
camps, des sorties à la journée, des pratiques sportives, des ateliers 
manuels et artistiques... Les inscriptions sont clôturées depuis le 30 juin.  

Pour août, ce sera au tour de Maude de vous accueillir avec son 
équipe, au village de vacances de l'Escabeille à la Motte d'Aveillans. 
Là aussi du 11 août au 29 août: des mini-camps, des sorties... 
Les inscriptions pourront se faire jusqu'au 18 juillet. 
Les enfants sont accueillis des 7h45 le matin jusqu'à 18h00 le soir sauf 
exception: veillées... 
Pour plus de renseignements, tarifs, modalités etc... vous pouvez 
téléphoner à la Maison Pour Tous au 04 76 81 10 73 ou au Foyer Pour Tous 
04 76 30 67 55. 

Programme à retitre à la Mpt ou  téléchargeable sur le 
blog   www.susvilleinfo.canalblog.com  

Manifestations, Actions et 
Recettes :  

• Marché de Noël : 530 Euros 
• Vente de chocolats : 406 Euros 
• Brioches : 300 Euros 
• Fleurs et Bulbes : 158,90 Euros 
• Kermesse : 541 Euros. 

 

Cet argent a permis de participer au financement de diverses activités 
et achats de matériel: 

• Activité Conte pour les Maternelles et les primaires : 210 Euros + 
41 Euros VFD 

• Spectacle « Cours toujours » pour les Primaires : 318 Euros + 41 
Euros VFD 

• Classe de Neige à Autrans : 652,80 Euros 
• Achat d’un appareil photo numérique : 163,40 Euros 
• Aide financière pour le spectacle de fin d’année  
• Bon d’achat pour les CM2 rentrant en 6ème à la Gribouille de 20 

euros chacun. 
• Cadeau de départ à la retraite de Mme Gaio. 

   
 

L’association des Parents d’Elèves de  Nantizon présente le bilan de ses actions:   
 

MERCI A TOUTE L’EQUIPE de L’APEN et à tous ceux 
qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à la 
réussite des différentes manifestations !... et A 
L’ANNEE PROCHAINE ! 
 

 Les travaux du petit train 
 les travaux réalisés ont pour objectifs d'assurer la sécurisation de la ligne, de permettre une remise à niveau 
des installations aériennes, d'améliorer le fonctionnement de la ligne pour valoriser le site dans son ensemble. 
Livraison de l'ensemble des travaux prévue en avril 2009. Coût estimé à 9 millions € HT. 
En 2008, le chemin de fer de la Mure circulera durant la période estivale du 1er juillet au 31 août . 
Vous pouvez retrouver l'ensemble des travaux sur le site du conseil général. 
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