AGENDA - mai 2018

6 avril : la grande chasse aux oeufs au centre OVA de Monnetier

Week-end 5 et 6 mai : Marathon de Genève
Samedi 5 mai : les Coureurs du Bonheur Juniors courent pour
les enfants d’OVA.
Dimanche 6 mai : l’équipe des Coureurs du Bonheur du Lions
Annemasse courent pour OVA ; 6 professionnelles OVA
participent à l’évènement, ainsi que 3 parents OVA France.

Grande tombola de Monnetier

Un très grand bravo et merci à Fany
Barbier (photo), éducatrice au
centre de Monnetier, qui a organisé
de main de maître (et avec l’aide de
Guy) cette tombola dont l’objectif
est d’aider au financement du miniSamedi 5 mai : OVA France au Luxembourg
séjour 2018 : à ce jour, Fany a réussi
Guy Colliard, Directeur d’OVA France, va intervenir lors des
à collecter plus de 30 lots dont, entre
rencontres de pédiatrie sociale au Grand Duché du Luxembourg,
autres, une nuit pour deux en roulotte avec petit
sur le thème : «accompagnement des enfants autistes dans les Les Coureurs du Bonheur Juniors du Lions
déjeuner, un shooting photo, des repas dans plusieurs
milieux d’accueil de la petite enfance».
restaurants, des places de cinémas, des entrées à Vitam
Dimanche 20 mai : remise de chèque lors du congrès national du Kiwanis à Aix-les-Bains. Parc.
Les familles et les professionnels de Monnetier sont
Mardi 29 mai : un stand OVA sur le marché d’Annemasse
sollicités pour vendre les tickets ; le tirage, prévu pour
L’équipe du centre de Monnetier organise, comme en 2016, une vente de gâteaux sur le marché début juin, sera fait par les élèves (sous contrôle de
l’équipe bien sûr !)
d’Annemasse.

RETOURS SUR...
Chocolats de Pâques
40 kg de chocolats ont été vendus par les parents et les professionnels OVA France pour cette 7ème édition !
Merci à ceux qui se sont mobilisés pour cette réussite. Merci spécial à Jean-Dominique Gellé, le chocolatier,
et à Isabelle Alais, pour le convoyage de la précieuse cargaison depuis la Clusaz.

Un p’tit déj très apprécié à Monnetier
Joli succès pour ce petit déjeuner organisé par l’équipe
de Monnetier le mercredi 25 avril au centre. Sous un
soleil radieux, enfants, parents et professionnels ont
partagé ce moment convivial qui fut très apprécié de
tous.

Monnetier en
bleu le 2 avril,
pour la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Dédicace

Nos P’tites Etoiles 2018 à Cruseilles le 8 avril
Albert Algoud
dédicace son
livre «les coeurs
simples» à OVA
France.

Un très très grand merci aux parents et
professionnels qui se sont relayés sur le stand toute
la journée. Merci également aux parents qui ont
confectionné des objets (sacs, chouchous, marquepage, pots à crayons) et «big up» à Juliette !

