Escòla Calandreta de Lescar
Rue du Lieutenant de Vaisseau Garnuchot
64230 LESCAR
- 05 59 81 06 47
Lescar, le 3 Décembre 2013
www.calandreta-lescar.net

Lescar, le 5 novembre 2014

Madame, Monsieur,
Calandreta Lescar maintient depuis plus de vingt ans une identité et une culture occitane dans
une école qui réunit parents et enfants. Gérée directement par les parents et les enseignants sur
des valeurs de solidarité, notre école est à la fois laïque et gratuite afin de n’exclure aucun enfant.
Si notre Calandreta est gratuite, il n’en reste pas moins qu’elle doit être financée afin de faire face
à différentes charges :




salaires du personnel d’encadrement,
matériel pédagogique,
frais de fonctionnement.

Grâce aux recettes générées par les différentes manifestations organisées par les parents d’élèves
ainsi qu’à la générosité des donateurs notre Calandreta a pu recruter une assistante maternelle à
temps complet en 2012 ainsi qu'une animatrice périscolaire en contrat avenir en 2014.
Ces deux embauches permettent à nos enfants de conserver la même référente bilingue et de
travailler en immersion complète.
Il s’agit d’un grand investissement pour notre Calandreta et c’est pourquoi nous en appelons à
votre générosité pour pouvoir tenir ce challenge.
Ainsi nos enfants continueront à grandir, à apprendre, à partager des valeurs et à transmettre
notre patrimoine culturel dans un esprit d’ouverture.
Les enfants et les parents d’élèves de la Calandreta de Lescar vous remercient par avance de votre
soutien.
Avec nos courtoises salutations.

..................................................................................................................................................................

□ OUI ! Vous pouvez compter sur moi. J’apporte mon soutien à l’école Calandreta de Lescar
Je vous adresse un don de* :
Après déduction fiscale ce don
vous reviendra en fait à :







10 €
3.40 €
15 €
5.10 €
30 €
10.20 €
50 €
17.00 €
Autre montant …………………….…..€

Nom....................................................
Prénom...............................................
Adresse...............................................
...........................................................
Code postal.........................................
Ville ...................................................

Coupon à retourner avec le règlement à l’ordre de la CALANDRETA LESCAR à l’adresse
ci-dessus
* un reçu fiscal vous sera adressé par retour du courrier

