
 

 

 

 

‘’Le : 17 septembre 2017 à 17:22  
De : "PERISCHOOL ." <perischool.arandon@gmail.com> 
Objet : Annulation du marché de Noël 2017 de Périschool 
 

Bonjour, 
 
Nous vous annonçons par ce message l'annulation du marché de Noël de Périschool prévue le 26 
novembre 2017. 
 
La Conseil d'administration a été contraint de prendre cette décision car l'association n'a plus les 
moyens humains d'assurer l'organisation d'un tel évènement : recherche de nouveaux exposants, 
démarchage des commerçants pour vente des encarts publicitaires, création, impression et 
distribution de flyers dans les boites aux lettres, sur les marchés, parkings auprès des 
commerçants...,sans compter les deux journées marathon de la préparation au nettoyage de la salle, 
les différents achats, la cuisson de la tartiflette…  
Et nous avons cette année moins d’exposants inscrits, à peine la moitié de la salle ! 
 
Nous avons donc préféré une annulation à une prestation en mi teinte qui ne répondrait aux attentes 
de personne. 
 
Nous sommes aujourd'hui 4 parents bénévoles pour environ 40 familles concernées par les services de 
PERISCHOOL, n'y voyez aucun reproche mais il nous semble important que chacun d'entre nous 
prenne conscience de la charge de travail que suppose un tel évènement, et aussi la gestion de 
l'association au quotidien. 
 
En 2016, l'organisation du marché de Noël a rapporté 2.700 euros à PERSICHOOL, nous sommes 
preneur de toute idée et toute bonne volonté pour tenter de combler ce manque à gagner important 
et pour aider à maintenir des tarifs bas tout en rémunérant nos deux salariées, heureusement en 
contrats aidés. 
 
L’assemblée générale du 10 octobre prochain à la garderie à Arandon (20h30) sera l’occasion de 
fait le bilan financier de l’année dernière et de se projeter dans le futur. 
 
Nous vous y attendons nombreux pour partager avec vous les constats, pistes et décisions pour 
l'année prochaine. 
 
Bien cordialement 
LE CA DE PERISCHOOL 
 
PS : vous recevez ce mail de la part de la garderie Périschool d'Arandon-Passins car un ou plusieurs de 
vous enfants fréquentent la garderie cette année 2017-2018.Si ce n'est pas le cas, merci de nous le 
signaler et nous vous retirerons bien évidemment de notre liste. 

 
Toutes les informations pratiques, les formulaires, des photos...  
sur notre site internet (nouvelle adresse !)’’ 
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