
A partir de midi, un repas préparé par tous les membres de l'APEB, a été proposé aux 165 inscrits : apéritif,

gratin dauphinois, haricots verts, jambon à la broche, fromage, salade et en dessert une salade de fruits, a été

dégusté sous des millions de confettis.

Les enfants ont revêtu leurs plus beaux déguisements et ont assisté au courant de l'après-midi à de la magie et à

la création de sculptures de ballons proposées par Nénette Korizo. L'après-midi s'est poursuivi par le café/gâteaux

et a été clôturé par un lacher de ballons.
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L'association compte à ce jour 12 membres. Elle espère en accueillir de nouveaux l'année prochaine pour continuer à

organiser des manifestations afin que les recettes soient reversées à l'école pour ses projets.

Il faut être nombreux et motivés afin de ne pas voir disparaitre cette association : si nous perdons encore des membres,

sans en voir de nouveaux arriver, l'APEB redoute la fin de son existence....

Lors de la venue du St-Nicolas à l'école, l'Association

des Parents d'Elèves de Boucheporn a souhaité

récompenser les élèves en leur offrant un livre.
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Carnaval à l'école :              98,90 €

(beignets/boissons)

Voyage à Noirmoutier :   3.605,00 €

Sortie à Bettembourg :        181,00 €
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