
LE MOT DES ASSOCIATIONS 

A L’ECOLE, les cinq sens sont en éveil. 
Dans le cadre du français et de l’éveil (histoire, géographie, sciences et technologie) et des arts plastiques, trois 

écoles du département dont la nôtre travaillent cette année avec un photographe et un écrivain-poète-éditeur 

parisien sur un projet d’école :  «POESIE sur IMAGES ». L’une des écoles a choisi comme thème l’histoire, l’autre 

la science et la nôtre notre environnement proche. 

Ce projet a pu être mis en route grâce au financement du département (inspection académique), de l’éducation 

nationale (PAC), de la commune et de l’association du SOU des ECOLES que nous tenons tous et toutes à re-

mercier. Mi-juin, venez nombreux voir les réalisations des trois écoles et venez découvrir votre village sous un 

autre jour. Des affichettes glissées dans votre boîte aux lettres vous apporteront dès début juin tous les rensei-

Du nouveau au S.M.T.T.B.T. 
Comme chaque année, le SMTTBT s’est réuni en assemblée générale le 8 février 2002. Un changement de direc-

tion s’est effectué lors de cette réunion. L’ancien comité dirigé par Laurent CONTAT est remplacé par une nou-

velle équipe présidée par Cédric COHENDET. Equipe qui reste à votre disposition et à votre écoute en cas de 

problèmes pour continuer à améliorer l’image de marque de la Balme de Thuy. A cet effet, nous remercions 

toutes les personnes ayant contribué ces années passées, de près ou de loin, à la bonne marche de nos diffé-

rentes manifestations. 

Ce comité aura pour première tâche d’organiser le rodéo-cascade du 19 mai 2002. Nous comptons sur vous 

ASSOCIATION Du SOU DES ECOLES de la BALME de THUY 
Président   : CONTAT Patrick   Trésorière :  POLLET-VILLARD Chantal 
Vice-présidente   : CHAPPAZ Emmanuelle   Trésorière cantine : DELATOUR Christiane 
Secrétaire  : BASTARD-ROSSET Florence 
Le Sou des Ecoles a été créé pour mettre un peu d’animation dans notre village au profit de nos petits  
balmains. La participation de tous les parents est donc très appréciée lors des manifestations. 
Je me permets de vous rappeler nos rendez-vous durant l’année scolaire 2001/2002 : 
 Rodéo Cascade : Dimanche 19 mai 2002 
 Repas dansant : Samedi 16 novembre 2002 
Toutes les manifestations servent à financer les activités scolaires des enfants comme la Classe de Mer de l’année dernière 
et cette année l’activité Poésie sur Image avec création d’un site Internet. 
Nous finançons aussi la coopérative scolaire, une partie des livres de Noël, les spectacles, les sorties piscine ou ski de fond 
et les abonnements aux magazines. 
Merci aux parents volontaires et merci aussi à la population pour votre présence lors de nos différentes manifestations. 
         Le Président 

 

Ce n’est pas un compteur de voiture, 

c’est celui de la vie. L'année dernière, 

c'est avec ce sigle que  les Balmains de 

quelques mois – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 

60 – 70  ou 80 ans ont reçu leur invita-

tion pour participer à la journée des clas-

ses en 1. Nous nous sommes retrouvés 

une trentaine devant la mairie de la Bal-

me de Thuy, le dimanche 9 décembre à 

11h30 pour la traditionnelle photo de 

classe. Ensuite, un agréable repas nous 

attendait au restaurant le « Viking » aux 

Villards sur Thônes. L'après-midi s'est 

déroulée dans la bonne humeur, grâce 

aux chants des plus anciens, la dynami-

que des jeunes, aux rythmes musette des 

ANS 

CLASSE  EN  1 


