
SAINTE MARIE INFOS  

En temps de Carême, 
être solidaires du peuple 
ukrainien 
Pour les Chrétiens, prière, partage et recherche 

d’une plus grande disponibilité intérieure sont 

au cœur de la démarche de Carême. 

Nous proposons à chacun de vivre ce temps de 

préparation à la fête de Pâques de façon 

concrète, en solidarité avec le peuple ukrainien.  

Nous relayons pour cela l’initiative de la 

Communauté de Commune Challans-Gois : 

https://www.challansgois.fr/actualite/mobilisation-

pour-l-ukraine/ 

 

Que donner ? 

 

Produits d’hygiène : gels et savons , dentifrices, 

brosses à dents, couches et lait maternel, 

médicaments (non périmés), rasoirs, mousses à 

raser, serviettes hygiéniques... 

 

Matériel de secours : gants à usage unique, 

masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses 

médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs 

a glycémie, pansements hémostatiques, 

pansements, solutions antiseptiques, matériel 

médical (respirateur, défibrillateur, moniteur). 

 

Pour l’alimentaire : produits d’épicerie de 

longue conservation (non périmés) : packs d’eau, 

farine, conserves, pâtes, petits pots bébé. 

 

Logistique : lits de camp, sacs de couchage, 

matériel électrique (projecteurs, lumières, 

rallonges, générateurs).  

 

Où donner ? 

 

Saint-Christophe-du-Ligneron : à la mairie, 

mardi et jeudi de 16 h à 19 h ; samedi de 

10 h à 12 h. 

« 100 babyfoots pour 

les écoles »  

Cette opération menée par l’UGSEL et la 

FFFT permet aux établissements 

scolaires qui le souhaitent de rechercher 

des fonds afin d’être équipé d’un 

babyfoot.  

Le financement se fait grâce au mécénat 

d’entreprises locales.   

Nous vous encourageons à transmettre  

cette information aux entreprises qui 

seraient susceptibles de participer au 

mécénat.  

 

L’opération est décrite dans le document  

consultable ICI et votre enfant a reçu 

quelques prospectus que vous pourrez 

diffuser autour de vous. 

• Solidarité Ukraine 

• Carnaval 

• Opération « 100 

babyfoots pour les 

écoles » 

Légende de 

la photo 

Carnaval :  

samedi 26 mars 

Notre deuxième samedi matin travaillé 

aura lieu le 26 mars et sera placé sous le 

signe du carnaval. 

- 9h00 / 10h30 : activités en classe 

- 10h30 / 11h30 : défilé costumé dans 

les rues  

- 11h30 / 12h : petites représentations 

sur la cour  

- 12h 00 / 12h45 : temps de partage, 

vente boissons, confiserie, pâtisserie, 

jeux… 

Pour les costumes, le thème est libre. 

Les adultes aussi sont invités à se costu-

mer. 
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