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Faire un don

Les dons sont toujours les bienvenus. 

Notre association à but non lucratif est financée par 
les cotisations annuelles de ses membres ainsi que 

par les dons. Notre association est exemptée 

d’impôts. Les dons sont également déductibles 
d’impôts sur présentation d’un justificatif de paiement 

que nous pouvons vous fournir sur demande.

Schulverein Wesperloh e.V.

IBAN: DE84 2219 1405 0073 0484 60

BIC: GENODEF1PIN (VR –Bank Pinneberg eG)

Rejoignez nous !

L’Association de l’École Wesperloh

recherche toujours de nouveaux membres

et se réjouit de chaque don !

schulverein@wesperloh.de

„W“ comme Wünsche & „W“ comme Wesperloh

Les enfants ont déjà préparé une liste non-

exhaustive de souhaits (« Wünsche ») pour cette 

nouvelle année scolaire. Ces aquisitions
permettraient d’améliorer la qualité de vie des 

enfants à l’Ecole Wesperloh ainsi que lors de

leur accueil à la garderie « Rudolf- Ballin-Stifung ». 
Quelques exemples de souhaits : 

• Acquisition de karts supplémentaires pour la 
Aktive-Pause

• Réaménagement du jardin de l’école

• Mise en place d’un nouveau concept de 
prévention de la violence à la 3e classe

• Acquisition d’une table de ping-pong 

supplémentaire
• Aménagement d’un mur d’escalade

L’Association de l’École
Wesperloh



Répartition des cotisations • Buvette lors de l‘« Einschulung »

• « Laternenumzug » ou procession des 

lanternes

… et soutient:

• l’achat d’équipements de jeu pour la « Aktive-

Pause » (karts, monocycles, trottinettes...) 

• Visites au musée
• Le jeu-concours Kangourou des mathématiques

• Lectures par un auteur

• Sorties musicales et théatrales
• Le concours de lecture

• Représentations théatrales à l’école

L‘Association

L’Association de l’École est une association de 

solidarité des parents d’élèves pour la cause 

commune et le bien de « l’école Wesperloh ».

L’Association vit grâce à l’implication et au 

dévouement des parents d’élèves de Wesperloh

qui veulent améliorer les conditions de vie des 

enfants à l’école et soutenir des projets 

supplémentaires.

L’École, ce n’est pas seulement un lieu 

d’apprentissage. C’est également un lieu de vie 

et d’interaction sociale pour l’enfant. Les 

subventions des autorités ne permettent pas de 

financer nos actions. C’est pour cette raison que 

nous nous sommes fixés comme objectif d’aider 

et soutenir bénévolement l’école de nos enfants.

Cette brochure est également traduite en 

d’autres langues et disponible sur notre page 

d’accueil www.grundschule-

wesperloh.hamburg.de/eltern/schulverein.

Devenir membre

• La cotisation pour devenir membre de  

l’association est volontaire

• Celle-ci s’élève à 18€ (par famille, par année 
scolaire)

• Vous trouverez la Charte de l’Association de 

l’École sur la page d’accueil de l’École 
Wesperloh.

L‘association de l‘école organise aussi ces

évênements:

• Vide grenier avec buvette

Fonds de réserve
Allocation aux
classes

Dépenses
spécifiques

http://www.grundschule-wesperloh.hamburg.de/eltern/schulverein

