


Je fais un don de :

30 €

Autre montant :

50 € 100 € 150 €

Chef d'établissement : Olivier MELLE
02 51 98 81 90
ec.beaulieusouslaroche.lacroixdesvignes@ddec85.org

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Ville :

CP :

Téléphone (facultatif) :

Email :

Civilité : M. Mme

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous 
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@ec44.fr

Un reçu fiscal vous sera envoyé 
(merci de compléter les informations ci-dessous)

beaulieusouslaroche-ecole.fr

Ecole Primaire Privée La Croix des Vignes
2 rue du calvaire -85190 BEAULIEU /s ROCHE

SOUTENEZ
NOS PROJETS

Il est important de savoir ce que l’on veut pour notre 
avenir, et ce devenir commence par l’éducation et 

l’instruction de nos enfants.   

L'école La Croix des Vignes est une école rurale et familiale. 
Chacun des membres se mobilise et s'investit pour 
la faire évoluer et lui apporter cette dynamique qui la 
caractérise. Les enfants évoluent dans un établissement à 
taille humaine, renforcé par une équipe d’enseignants stable et 
investie pour la réussite de tous. Chaque projet est source de 
renouvellement et d'innovation afin d'accueillir les 
élèves dans les meilleurs conditions possibles. 

Pour répondre aux besoins éducatifs actuels, notre 
école est porteuse de nombreux projets, réalisables grâce 
à votre soutien.

Nos projets consiste à :

S’équiper :
- Le numérique est l'outil de demain. Nous avons besoin 
de renouveler et développer notre parc informatique 
pour l'ensemble des classes.
- Suite à la construction/rénovation des bâtiments, nous 
nous engageons dans la poursuite de ce projet en 
renouvelant la structure de jeu, le matériel de cour et 
notamment les vélos pour les élèves de maternelles.

Aménager: 
- Nos élèves apprennent également à vivre ensemble 
dans la cour de récréation. Pour cela, nous souhaitons 
créer de véritables espaces de vie en collectivité (tables, 
bacs de culture) lui redonner des couleurs avec des 
peintures au sol et la création d'une fresque murale.

JE SOUTIENS
l'école La Croix des Vignes

PROJETS:
Achats 

d'équipements, 
réaménagements 

de l'extérieur

€
COÛT

GLOBAL:

15 000 €




