
Association les P’tites Canailles 

C’est une association composée de parents souhaitant participer à la vie des écoles de Prunay et Authon. Elle propose et organise tout au long de 

l'année scolaire de nombreuses animations et activités à destination des enfants et de leurs familles. Les bénéfices des actions sont reversés aux 

écoles, ce qui permet de diminuer le coût des sorties scolaires et offre l'opportunité aux enseignants d'envisager des projets plus importants. 
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Une année P’tites Canailles c’est : 

 

Loto des enfants 

 

Samedi 15 octobre 2016 

14h30 à 17h30 

Salle des fêtes d'Authon 

50 enfants, petits et grands sont venus se 

concentrer et gagner une quinzaine de lots, suivi 

d'un bon goûter 

Vente de calendriers Octobre / novembre 2016  

Spectacle de Noël 

13 décembre 2016 

Pour les enfants, pendant le temps scolaire 

 

 

 

Carnaval 

 

Samedi 18 Mars 2017 

15h Défilé à Prunay 

20h Repas dansant à Authon 

 

Un défilé et un repas dansant sont organisés à 

l’occasion du carnaval… 

Une journée haut en couleur pour le plaisir des 

petits et des grands ! 

 

Opération ferraille 

 

Samedi 1er avril 2017 

Dépôt sur Prunay-Cassereau 

 
Depuis 2 ans l’association «Les P’tites Canailles» 

collecte de la ferraille début avril, 
nous réitérons l’opération en 2017 et nous vous 
remercions par avance de mettre dès à présent 

de côté les objets métalliques. 
 

 

Kermesse 

 

Samedi 1er juillet 2017 

A partir de 14h30 

Dans la cour de l'école de 

Prunay-Cassereau 

 

Kermesse de l’école organisée par Les P’tites 

Canailles en collaboration avec les 

enseignantes… 

 

En juin, il y a aussi les sorties scolaires de fin d’année… L’association prépare et offre les pique-niques pour chaque enfant du RPI. 



 

A chaque manifestation, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ! 

Par exemple, nous récupérons tout au long de l’année des lots pour la Kermesse. 

Pensez également à mettre dès à présent votre ferraille de côté ! 

Vous pouvez nous contacter au 02 54 89 39 95. Merci ! 

 

Nous tenons à remercier 

- Les municipalités de Authon et Prunay-Cassereau pour la mise à disposition des locaux, ainsi que les subventions. 

- Les employés communaux de Authon et de Prunay pour leur collaboration. 

- Tous les sponsors. 

- Les maîtresses et les ATSEM pour leur investissement auprès de nos enfants. 

- Les commerçants de Authon et Prunay. 

- Tous les parents qui participent activement lors des diverses manifestations. 

 

Toute l’équipe des P'tites Canailles vous souhaite une BONNE ANNEE 2017 

 


