
VŒUX  du  BDA  
 (Bureau Des Animations) 

 
L’équipe du BDA du LFS de Qingpu vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle  
année 2017, qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite. 
 
Nous espérons que les cadeaux que nous avons offerts à tous les élèves du LFS le 15 Décembre dernier, ainsi 
que le goûter de Noël ont fait des heureux. 
 
Nous vous rappelons que le BDA est constitué de parents d’élèves bénévoles. 
  
La participation ponctuelle ou régulière est, bien sûr, ouverte à tous les parents qui le souhaitent. 
 
Nous organisons des évènements tout au long de l’année dont le marché de Noël, le marché 
aux puces, le loto, la kermesse, le calendrier des anniversaires…. qui nous permettent de financer d’autres 
actions telles que les cadeaux et spectacle de Noël, la brioche des rois, les chocolats de Pâques, les achats de 
lots pour la kermesse …. 
 
Nous comptons sur vous pour soutenir l’action du BDA soit :  
• en participant aux évènements que nous organisons, 
• en nous rendant visite lors de ces évènements, 
• en sponsorisant (via vos entreprises) nos évènements (participation financière, ou dons de lots/cadeaux) 

 
A vos agendas 2017 !! 
 
Voici le calendrier des évènements  pour le prochain semestre : 
• 11 Janvier : distribution de la brioche des rois au français et aux allemands 
• 23 Février  : distribution de beignets de carnaval offerts par le BDA Allemand 
• 04 Mars  : ‘Grand Loto’ avec de nombreux beaux et gros lots à remporter 
• 15 Avril : Grande soirée à thème 
• 19 Avril  : distribution des chocolats de Pâques 
• 22 Avril : 2nd Marché aux puces 
• 10 Juin  : Kermesse - Fête de l’école 
• 28 Juin  : Bourse aux livres 

 
 
Permanences : tous les mercredis matins  
de 8h à 12h30 (salle C306) 
Contact : bda.qingpu@lyceeshanghai.com 
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