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Vente de fleurs pour la Fête des Mères à Marsaz 

Les enfants du RPI (Regroupement pédagogique intercommunale) Marsaz-Chavannes-

Bren vont être contents. Ils vont pouvoir acheter des fleurs pour offrir à leur maman. La 

traditionnelle vente de fleurs dans les écoles du RPI aura lieu le jeudi 27 mai.  

À partir de 16h30 et jusqu'à 19h00, la vente se réalise à l'extérieur de l'École de Marsaz 

(devant la Salle des Fêtes). Ouverte à tous publics, cette vente est le point culminant de la 

journée. Pendant la matinée, les bénévoles de La Marelle seront dans les classes de Bren et 

puis de Chavannes, pour une vente interne.  

Les enfants apprécient beaucoup cette activité, car ils ont le droit d’apporter « leur 

argent » à l’école pour acheter les fleurs. Pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois 

qu'ils ont un « budget à gérer », comme « les grands ». Ils apprennent ainsi à faire des choix, 

en fonction de l'argent disponible : « combien de fleurs vais-je pouvoir acheter pour ma 

maman avec les 5€ ou 10€ que j’ai dans mon porte-monnaie ? » 

Les événements organisés par La Marelle, tels que la vente de fleurs, la vente de 

Galettes des Rois (début janvier, bien sûr) ou la commande de pizzas (avant chaque période de 

vacances) permettent à l'association de parents d'élèves de contribuer au financement 

d'activités pour les enfants du RPI, comme la percussion, les sorties scolaires (ski, par exemple) 

ou encore de l'initiation au tennis. L'année dernière, cette vente avait été annulée à cause de 

la situation sanitaire. 

Sur La Marelle : 

 Depuis de nombreuses années, l’association La Marelle rassemble des parents 

bénévoles et organise des manifestations pour :  



CP La Marelle 02/2020-1 
18 mai 2021 

 

 

La Marelle – Association de parents d'élèves du RPI Marsaz – Chavannes – Bren 
Contacts 2020/21 : 

Présidente : Sylvaine LARDEUX - sissilar2@yahoo.fr 
Responsable de la communication : Dulce DIAS – dulce.dias@orange.fr – 06 89 30 07 88 

*** 
Contactez La Marelle sur Facebook – La Marelle 26260 – ou par email : 

lamarelle26260@gmail.com 

- apporter son aide financière à des projets d’écoles, sorties pédagogiques, 

spectacles… Par exemple pour l’année écoulée – malgré les annulations dues à la Covid-19 : 

des cours de percussion (Chavannes et Bren) et des sorties de ski (Bren)…  

- permettre à nos chères têtes brunes et blondes des partages « extrascolaires » avec 

leurs camarades, maîtresses, parents… C'est le cas pour le marché de Noël, le Carnaval ou la 

fête de fin d’année…  

- pour tisser un lien entre toutes les parties prenantes de la vie des villages.  

La Marelle est une association conviviale, ouverte, un lieu d’échanges et de 

rencontres où l’engagement est totalement libre : vous pouvez participer tout au long de 

l’année ou de façon ponctuelle lors d’une manifestation.  

Vous êtes tous les bienvenus que ce soit pour aider ou pour participer. Ces 

manifestations sont autant d’occasions de créer des liens, de partager des moments 

chaleureux et d’accompagner nos enfants dans leur scolarité et dans leur vie au sein des 

communes rurales où il fait bon vivre ! 

 

Bureau élu pour 2020/2021 

 

Présidente : Sylvaine LARDEUX (Marsaz) 

Vice-présidente : Delphine THIEBAUX (Bren) 

Vice-présidente : Anne-Laure TERRAES (Chavannes) 

Trésorière : Géraldine PEYROT (Bren) 

Vice-trésorier : Renaud SMAGUINE (Bren) 

Secrétaire : Mélanie BONIN (Chavannes) 

Vice-secrétaire : Dulce DIAS  (Marsaz) 

 


