
Tirelire des écolesEncore une année écoulée pour le Pied à l’Etrier.
Déjà les vacances d’été, mais pas de trêve pour le centre équestre qui finit l’année en folie avec la fête du 
club qui s’est déroulée le 14 juin.

Petit retour arrière sur les activités marquantes du club :
- accueil des élèves de l’école primaire de Saint-Julien- Montdenis le jeudi après-midi dans le 
cadre des TAP,
- le traditionnel goûter de Noël et ses déguisements,
- la calèche de Noël dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne,
- le ski joëring dans les différentes stations de Maurienne,
- le défilé du carnaval de Saint-Julien-Montdenis,
- le concours interne ouvert à tous les cavaliers : débutants, confirmés, handicapés, babys.
- la fête du club avec pour thème cette année : « un vent de folie souffle sur le Pied à l’Etrier !».

Et bien sûr les cours d’équitation (dressage, saut d’obstacle, voltige, calèche,…) assurés par Martine et 
Julie, nos deux monitrices.

Nous remercions bien sûr tous les parents, tous les cavaliers, pour leur aide et leur implication dans la 
vie du club. 

Nous vous donnons rendez-vous cet été, du lundi 6 juillet au dimanche 23 août, pour des balades ou des 
stages. Venez découvrir ou redécouvrir notre centre équestre, que vous soyez adhérents ou non, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

Pour l’année scolaire 2013/2014, la tirelire des écoles a participé pour l’école maternelle  au financement 
de : la classe de découverte dans le Vercors des grandes sections, la sortie  « la mat s’éclate » ainsi que 
l’activité de construction « Kalpa »  pour les 3 classes. Pour l’école élémentaire : la visite d’un moulin à 
papier pour 3 classes, les sorties de ski, le projet musical avec « Cécilem » pour 4 classes et la sortie à 
Montrottier. Depuis plusieurs années la Tirelire des Ecoles offre aux enfants qui passent en 6ième une 
calculatrice pour poursuivre leurs études.
La Tirelire des écoles est une association de parents d’élèves bénévoles visant à aider financièrement les 
projets des écoles de Saint-Julien-Montdenis. Pour l’année scolaire 2014/2015, nous avons l’organisé: 
le vide armoire des enfants en novembre, pour Noël une projection en partenariat avec le ciné-club 
accompagné d’un goûter et du tirage au sort de la traditionnelle Tombola. En avril, la Tombola de Pâques 
suivie du Carnaval qui a été un franc succès grâce aux bénévoles et à la participation des associations et 
habitants de Saint-Julien-Montdenis. La toute première édition du débarrasse tout a eu lieu le 24mai 
2015. Nous finançons ainsi une partie de la sortie à Lyon des CM2, le projet de conte musical  de plusieurs 
classes, une classe de découverte en yourte , des sorties et spectacles…
Nous menons des actions différentes de celle de la coopérative scolaire gérée plutôt par le corps enseignant 
mais nous avons au fond tous un même but qui est d’aider les projets des écoles. Nous remercions 
particulièrement l’ancienne présidente de la Tirelire des écoles, madame Dominique HERMES pour 
son dévouement.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour la rentrée à venir, n’hésitez pas à 
venir vous joindre à notre équipe dynamique.

La présidente, Aurélia BENSADI.
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