
 

 

 

Le Bureau des Animations est une association de 
parents rattachée au LFS qui a pour vocation d’apporter 
des activités récréatives aux enfants et d’accueillir les 
nouvelles familles. 

 
 

OBJECTIF ET MISSION  
Créer et organiser des animations gratuites au sein de l’école et en partenariat avec 
les équipes pédagogiques qui rythment l’année scolaire des enfants telles que 
Halloween, Noël, la Chandeleur et des journées dédiées aux familles pour faciliter les 
rencontres telles que la Bourse aux livres, la kermesse. 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Une équipe de parents d’élèves bénévoles. Le BDA est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent offrir un peu de leur temps pour divertir les enfants et accueillir les 
parents. 
 

NOS MOYENS  
Le BDA s’autofinance. Nos recettes sont principalement le fruit des ventes 

d’accessoires, du calendrier des anniversaires, des cartes de jeux et tombola de la 

kermesse et permettent ainsi l’organisation d’événements au profit des élèves du LFS. 

 

COMMENT NOUS AIDER ? 
En participant une heure, une journée ou plus.  Le sourire et la joie des enfants de 

vous voir à l’école suffiront à vous rendre heureux d’avoir participer aux événements ! 

A VOS AGENDAS ! 
Le BDA vous donne RDV tous les 1ers jeudis du mois à 8h00 à la cantine de l’école pour 

avancer ensemble sur tous les projets de l’année dans une ambiance conviviale. Nous 

vous attendons nombreux !  

 

Vous souhaitez participer ?  
Rejoignez-nous à la prochaine réunion BDA (agenda ci-contre)  

ou pour toute question, n’hésitez pas à nous envoyer un message à : 

bda.pudong@lyceeshanghai.com 

Le BDA recrute !  
 10 AVRIL 2016 

Nos principaux 

événements 
 

AOUT Journée portes 
ouvertes au LFS 

SEPT Café d’accueil BDA 

OCT Animation Halloween 
en collaboration avec les 
enseignants  

NOV Edition du calendrier 
des anniversaires   

DEC Animation journée de 
Noël, visite du Père Noël   

FEV Distribution de crêpes 
pour la Chandeleur 

MAI Bourse aux livres – 
Vide-grenier  

JUI Kermesse 

 

Nous contacter : 
bda.pudong@lyceeshanghai.com 

Edwige et Marisol se 

feront le plaisir de vous 

répondre ! 

 

 
PROCHAINES  

REUNIONS BDA 

1er septembre 2016 
13 octobre 2016 
3 novembre 2016 
1er décembre 2016 
5 janvier 2017 
9 février 2017 
2 mars 2017 
6 avril 2017 
18 mai 2017  
1er juin 2017 
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