L’association « L’Ile aux enfants »

« L’Ile aux enfants », association des parents d’élèves de THEZY-GLIMONT et de HAILLES, , organise
depuis maintenant plus de 10 ans des manifestations destinées à :
- Animer la vie des enfants de nos deux villages
- Financer les activités culturelles et sportives.
Chaque année, l’association reverse la
totalité de ses bénéfices aux enseignants
des écoles des deux villages.

Cela a permis de financer des
abonnements à des magazines pour
enfants, l’achat de matériels éducatifs
(ballons, du matériel électrique pour des
activités pédagogiques, des dictionnaires)
…
En 2013-2014, une cinquantaine de
livres a été offerte aux enfants de Hailles
et une animation a été organisée à
Thézy-Glimont.

Durant l’année scolaire 2015-2016, l’Ile aux Enfants :
-

a organisé la vente de 46 sapins de Noël pour les habitants des 2 villages (la qualité des sapins
livrés a été appréciée)

-

a proposé des crêpes, des gaufres et des jacinthes au marché de noël de Thézy-Glimont, en
collaboration avec le comité des fêtes

-

a organisé et financé le goûter de noël des enfants des 2 écoles. Les enfants scolarisés à Thézy Glimont ont pu bénéficier pour la première fois des locaux de l’atelier du café ‘’Couleur d’Antan’’
dans une ambiance chaleureuse et musicale.

A cette occasion, l’association a fait un don de 300 euros à chaque école. Les classes de Hailles ont pu
bénéficier d’un Gymnobus et celles de Thézy-Glimont d’une représentation théâtrale à la salle des fêtes.
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En Février, nous avons organisé
une soirée déguisée qui a été
l’occasion de réunir une centaine
d’enfants et d’adultes.

Un concours de déguisements a
été l’occasion pour chacun de faire
admirer l’originalité de sa tenue.

Les grands vainqueurs : la famille
Lego (Prystawska) avec un
déguisement entièrement fait
maison !

Toujours durant cette année scolaire 2015-2016 :
l’Ile aux Enfants a organisé, à la fin du mois
de Mai, le traditionnel tournoi de Foot
enfants et adultes qui a réuni environ 150
enfants et adultes.

Celui-ci a été l’occasion d’un beau partage
intergénérationnel. Au cours de la journée,
le traditionnel panier gourmand a été tiré au
sort.
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Et pour clôturer l’année scolaire, l’association a
organisé le Samedi 25 juin, la kermesse des écoles
avec l’aide des animateurs des TAP.
Un spectacle a été présenté par les enfants suivi des

animations et des jeux picards.

L’association des peintres de Thézy-Glimont
a, à nouveau, proposé aux enfants une
activité autour de la peinture.
En
espérant
que
ces
différentes
manifestations
laisseront
de
beaux
souvenirs aux familles de Thézy-Glimont et
de Hailles !...

Membres de l’association :
- Caroline LEBORGNE (Présidente),
- Sophie KIELBASA (Trésorière),
- Marie-Pierre HIRSCH (Secrétaire),
- Agathe PRYSTAWSKA,
- Djamel SAÎFI,
- Christophe BIADALA,
- Laila FALISSE,
- Isabelle POIRET,
- Sophie SELIN,
- Jérôme VANHELLE,
- Omar LABTANI.
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