
Les Amicales et la laïcité 
 

 

Coordonnées des amicales laïques de Saint-Nazaire 

 

AL MICHELET : amicalemicheletsn@gmail.com      AL M. REBERIOUX : idres.nathalie@orange.fr 

AL VICTOR HUGO :colette44600@gail.com          AL W. ROUSSEAU : his.veronique-alain@neuf.fr 

AL JULES SIMON : laethamon@gmail.com        AL CURIE  curie.amicale@gmail.com 

AL JEAN ZAY : amicalejeanzay@hotmail.fr       AL GAMBETTA : Melani44@hotmail.fr 

AL LAMARTINE : amicale.lamartine@gmail.com   AL J. JAURES  : coraliebodineau@yahoo.fr   

AL CARNOT : amicalelaiquecarnot1@gmail.com    AL JULES FERRY : xavier.sotin@orange.fr 

AL CHATEAUBRIAND : rigoptique@wanadoo.fr  AL P. BERT : alone.vero@yahoo.fr       

AL F. BUISSON : sylvainallorent@yahoo.fr         AL BLUM : amicale.laique.leon.blum@gmail.com      

AL RENAN-SAND : gillesschneider11@hotmail.fr   AL CAMUS : amicalealbertcamus@hotmail.com    

AL P. BROSSOLETTE : dessingesgwenaelle@gmail.com 

AL A. CHEDID : amicalelaiqueandrechedid@outlook.com 

 

GEPAL 

Groupement pour l’Enseignement Public et les Associations Laïques 

 

69 rue Vivant Lacour – 44600 Saint-Nazaire 

02 40 70 11 54 

 

GEPAL@wanadoo.fr      http://gepal.jimdo.com/ 

La gazette du Gepal 
 
Chers adhérents, chers bénévoles et chers lecteurs, 

 

Vous trouverez dans cette première édition, toutes les infos et les 

événements des différentes amicales laïques de Saint-Nazaire mais 

aussi celles de votre ville qui touchent à l’enfance ! Une seconde édition 

vous sera proposée pour les mois de février à juin 2017 ! 

 

Les événements à venir 
 

OCToBRE 
 

L’AL Leon Blum organise un vide-grenier le dimanche 9 octobre 

dans l’enceinte de l’école. 

 

L’AL Jules Simon ouvre ses portes pour leur assemblée 

Générale le 14 octobre à 18h30, n’hésitez pas à venir si vous 

voulez intégrer cette belle équipe et participer à leurs projets ! 

 

Novembre 
BOURSE AUX JOUETS 

 
L’AL Jean Zay organise une bourse aux 

jouets le dimanche 6 novembre dans les 

locaux de l’école maternelle. Pensez à vous 

inscrire le plus rapidement possible au 06 

21 63 67 42 jusqu’au 21/10/16. 
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Decembre 
 

janvier 
L’AL Jules Simon organise une vente de tickets de tombola 

dans le courant du mois ! 
 

Les sections et astuces des amicales 
 

Initiation couture dans le local de l’AL Michelet !  

Echange et convivialité au programme !  

Infos à venir sur le site de l’amicale. 
 

Section Multisports USEP / GEPAL : 

Une nouvelle section Multisports est créée pour les 3/5 ans (2nde après 

celle de l’AL J. Simon). Les cours auront lieu à l’école Curie, le mercredi 

après-midi de 16h45 à 17h45 et de 17h45 à 18h45. 

La section est ouverte aux écoles les plus proches (Curie, Michelet, 

Zay, Carnot) et l’adhésion annuelle est de 56€. 
 

Vous pouvez aussi rejoindre la chorale de l’école Jules Simon qui est 

ouverte à tous les enfants des écoles publiques !  

Contact : Wilfried BUSSALL – 0607866321 

 

Petites astuces ! 

Certaines amicales organisent la galette républicaine au mois de 

janvier. C’est avant tout une rencontre entre amicalistes et 

enseignants, à l’initiative des Amicales dont le but est de resserrer les 

liens, évoquer les difficultés des uns et des autres et parler des 

projets de l’école. 
 

D’autres partent sur un concept très sympa de café de parents, un 

moment qui permet aux familles de mieux se connaître, de partager et 

d’échanger autour d’un café dans l’enceinte de l’école ! 
 

Puis il y a aussi une manière très agréable de remercier les bénévoles : 

le petit apéro* juste après un temps fort ! Un moment toujours très 

apprécié pour souder une équipe et parler des projets à venir ! 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 

 

 

 

 

 

 

 


