En cette fin d’année scolaire, la cantine-garderie d’Upie a connu quelques changements : l’essai et la
mise en place de deux services de restauration (maternelle puis primaire) afin de réduire la nuisance
sonore liée à la mauvaise acoustique de la salle, d’une part et d’autre part, l’instauration d’un self
pour le 2eme service (menu unique mais chacun, muni d’un plateau, va se servir auprès des
cuisinières) et ce pour la plus grande joie des enfants.
Sans oublier les repas dispensés aux adultes car la cantine est ouverte à TOUS, y compris pour des
repas à emporter.
Notons également le fantastique travail de l’équipe toujours disponible par ailleurs pour préparer
des repas et banquets pour les manifestations des diverses associations upiennes.
La cantine–garderie est aussi l’instigatrice de plusieurs manifestations telles que la soirée
d’Halloween, la vente de fleurs en avril et la tombola 100% gagnante de la fête des écoles. Et
d’autres idées sont en cours de mise au point pour l’année à venir, qui nous l’espérons réjouiront
petits et grands. Ces manifestations sont toujours bien appréciées des familles et nous espérons
poursuivre dans cette voie avec bien évidemment des améliorations. Pour revenir sur la fête des
écoles qui a été une vraie réussite et nous en félicitons le bureau des parents d’élève ainsi que tous
les bénévoles, notre tombola 100% gagnante a ravi les moins chanceux avec ses bracelets, bagues, et
autre machine à bulles. Quant aux heureux gagnants, en voici la liste :
10° : Bertrand Hugo (slacklines)
9° : Dubois Camil (slacklines)
8° : Chapignac Antonin (skateboard)
7° : Jeanson Mireille (skateboard)
6° : Gaillard Gabin (trotinette)
5° : Vernet Vincent (jeu fléchette)
4° : Vernet Vincent (stage mini soigneur)
3° : Dye Sophie (tablette)
2° : Le françois Louison (overboard)
1° : Souchon Laure (overboard)
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le succès de nos différentes actions. Actions
nécessaires pour la pérennité de l’association.
Nous vous espérons nombreux à l’assemblée générale du 18 septembre (20h30 à la cantine). Nous
sommes ouverts à toute proposition pouvant améliorer le service rendu par l’association. Ce sera
aussi l’occasion pour ceux qui rencontrent des difficultés de nous faire part de leurs problématiques,
même si le bureau et l’équipe restent disponibles pour ce genre de tracas tout au long de l’année.
Par ailleurs, le renouvellement du bureau aura lieu lors de cette réunion et, encore une fois,
l’association de la cantine-garderie repose sur l’engagement de chacun.
Nous serons par ailleurs présents au forum des associations le 8 septembre pour vous présenter plus
avant l’association et son organisation.
En attendant, nous vous souhaitons ainsi qu’à notre équipe de choc, un bel été !

Le bureau

