Amicale Laïque des
Bataillots-Cladets

L’ALBC, c’est quoi ?

Année Scolaire
2019-2020

Association loi 1901 qui a pour but d’aider les
écoles et promouvoir la culture dans le
quartier des Bataillots et des Cladets

Née en 1951, l’ALBC regroupe enseignants,
parents, habitants du quartier, amis de l’école
et organise des manifestations pour animer le
quartier et aider les 4 écoles :

* Maternelle des Bataillots

* Maternelle des Cladets

* École Élémentaire Ampère

Animer notre quartier…
… Activités à destination des Ecoles

* École Primaire des Cladets

Amicale Laïque des Bataillots-Cladets
Ecole Ampère
25, Rue Ampère
03400 Yzeure
Téléphone : 06 32 58 00 21
Messagerie : amicale@bataillots.fr
Site Internet : http://amicale.bataillots.fr

REJOIGNEZ-NOUS !!!

L’ALBC, c’est aussi des clubs :

Au Programme….
Presque chaque mois, une animation est
organisée … Chacun peut venir participer à
l’organisation …
En octobre :
Le 6 : Journée jeux et portes ouvertes
de la ludothèque. La Ludo d’Alaba vous
accueille à Yzatis pour une journée jeux.
Les 11 et 12 : Bourse aux vêtements
0/14 ans. Collection hiver : A la chapelle de
Bellevue. Nous vous accueillerons pour la vente
de vêtements enfants collection automnehiver.
Le 13 : Assemblée générale de l’ALB. Le
Foyer des Bataillots vous accueillera pour notre
assemblée générale L’occasion de découvrir le
fonctionnement de l’Amicale.
Le 15 : projection du film « La
séparation » - salle Pierre Mendès France
En novembre :
Le 5 : Débat « La Laïcité » Yzeurespace
En décembre :
Le 8 : Loto des écoles
14H—Yzeurespace Venez nous rejoindre au
carré d’Yzeurespace pour un grand Loto dont
l’ensemble des bénéfices est reversé aux écoles
En janvier :
Le 13 : Soirée des vœux
Pour démarrer l’année ensemble….
En février :
Le 15 : Concours de Belote
Entre amicalistes ou pour se connaître, un
moment sympathique et convivial….

En mars :
Le 20 : Carnaval : Petits et Grands, en
famille ou entre amis. Chacun vient déguisé pour
parcourir les rues du quartier au milieu d’une
bataille de confettis et finir par la crémation de M.
Carnaval !! Rires assurés

En avril :
Les 3 et 4 : Bourse aux Vêtements 0/14 ans
Collection été. (à confirmer) : Rejoignez nos
bénévoles pour dénicher les bonnes affaires ou
mettre en vente vos vêtements…

Yzeur’Créa : Animation d’atelier de création
manuelle au foyer des Bataillots et à la Maison des
Arts et des Sciences. Contacts : 04.70.35.04.30
Ludothèque : Venez emprunter des jeux pour vos
enfants (jeux de société ou jeux électroniques…)
Yzatis le mardi et le vendredi de 15h à 19h et le
mercredi de 15h à 17h30. Le samedi de 10h à 12h Tel
: 04 70 34 95 30
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En mai :
Le 16 : Concours de pétanque : Entre
amicalistes ou pour se connaître, un moment
sympathique et convivial….

En juin : FETE DES BATAILLOTS :
Le 20 : Repas de Quartier : Nous mettons à
votre disposition tables, bancs et animations
musicales, vous apportez votre panier pour une
soirée conviviale au cœur du square Kafountine.
Le 21 : Kermesse des Écoles : La grande
fête des enfants. Des spectacles préparés avec les
Professeurs des Écoles et les ATSEM. Des jeux, de la
musique… Une journée inoubliable.
Le 26 : Bataillots Arts : Scène ouverte aux
jeunes du quartier pour un espace d’expression
autour de la musique, la danse, la gym, le cirque…
En août :
Le 30 : Brocante des Bataillots
Très réputée, notre brocante rassemble chaque
année plus de 200 exposants. Amis chineurs, notez
cette date sur vos agendas….
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Vous souhaitez rejoindre l’Amicale ? Découpez,
remplissez ce bon et transmettez le nous par
l’intermédiaire des enseignants de vos enfants ou à
l’adresse suivante : ALBC- Ecole Ampère, Rue
Ampère—03400 Yzeure
Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………….
Mon fils/Ma fille est en classe de …………..
l’école : …………………………..

à

Adresse : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………
Téléphone : …………………………….
Je souhaite rejoindre l’amicale pour :
o Vous aider ponctuellement sur une manifestation
o Intégrer ponctuellement une commission pour
participer à l’organisation d’une manifestation.
o Entrer et œuvrer au sein de l’Amicale.
Adhésion à l’amicale o16€

