
 

 

Villard sur Doron  

LA LUDOTHEQUE A L’ECOLE ! 
Maîtresse nous a fait la surprise : Fred est 
venu avec des jeux pour passer un moment 
convivial dans la classe… 
c'était trop bien !!! 

 
 
 

 
LES RÉCRÉATIONS DANS LA NEIGE !!! 

Nous avons pu profiter de la neige dans la cour pour sortir en récréation... c'était trop bien !!! 
 

LES ENFANTS ONT SKIÉ À MARCOT ! 
C'est avec de la bonne neige fraiche que nous avons pu commencer notre 
"SEMAINE GLISSE" sur le site de Marcot avec au programme : 
Nous sommes allés à Marcôt pour quelques séances de ski de fond. On a 
pu profiter d'une météo correcte et surtout d'une super neige, de pistes 
fraichement damées .. un vrai plaisir ! Il y avait même de la poudreuse … 
On a essayé quelques jeux: relais, épervier, béret ... 
En maternelle et chez les grands aussi on skie ... 
Les petits ont pu se promener en raquettes, faire des jeux dans la neige 
et de la luge avec Emilie : 
Les moyens et les grands ont pu essayer le ski de fond.... 
Les Ce2 ont fait du ski alternatif aussi alors que les CM1 et CM2 ont fait 
du skating. 
Vous verrez sur les photos, on a même eu du soleil !!!! 
Merci à tous les parents accompagnateurs qui ont permis de mettre en place nos 
séances de ski.  
Merci également à l'ESF des Saisies qui nous a offert des vacations de moniteurs.  
Et enfin, on n'oublie pas le magasin « Starski Sports » aux Saisies qui a offert aux en-
fants la location de l'équipement en skating. 
 
Rendez vous sur le site de l’école de Villard sur Doron pour plus d’informations. Toutes 
les classes publient régulièrement sur leurs activités. 

 
 



 

 

Villard sur Doron  

DU NOUVEAU  
CHEZ NOS  

KINESITHERAPEUTES  
VILLARAINS 

 
CHANGEMENT D’ADRESSE  

 
Quentin, Anna et Pierre  

vous attendent désormais  
122 Rue du village 
à Villard sur doron 

(en dessous  
de la salle polyvalente ) 

Tél.: 0479382779 

BEAU SUCCES  
POUR LA CHOUCROUTE  

DE L’APE 
C’est sous un temps hivernal que s'est 
déroulé la première action de l année 
pour l’association des parents d’élèves 
de Villard Sur doron !   
Une vente de choucroute a été orga-
nisée au profit des enfants avec des 
desserts faits maison par les parents !
   
Ce fut une très belle réussite  tant 
pour le succès de la vente sur l en-
semble du beaufortain que par la par-
ticipation des bénévoles ! ( Ça fait du 
bien de se retrouver même en ayant 
des gestes barrières à respecter !)
  
Un grand merci à Daniel pour la ges-
tion de la cuisson et à nos fournis-
seurs locaux !  
 
Grâce à vous tous, les enfants vont 
avoir la chance d’accueillir en classe, 
Sophie Turrel et Stéphanie Dunand 
Pallaz, créatrice des livres pour en-
fants " Les petits chats " , pour plu-
sieurs séances afin de créer un livre !! 
 
Merci à vous qui accueillez nos actions 
toujours avec enthousiasme ! 

NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION RAPIDE  
À VILLARD-SUR-DORON ! 

Le Déli'Schuss vous accueille du Mardi au Dimanche de 11h30 à 14h00 pour la 
vente à emporter. Vous pouvez commander sur notre site internet en "Click and 
Collect" ou directement au restaurant.  
Nous proposons également la livraison à domicile de 18h00 à 21h00 sur les com-
munes de Villard-Sur-Doron et de Beaufort (sauf Bisanne 1500, Les Villes, Les 
Près, Les Traverses et Arêches).  
Venez vite déguster nos produits frais préparés à 
la minute : pizzas, burgers, frites, lasagnes fraî-
ches et pâtisseries maison !  
Nous sommes situés au 181 chemin du Vorger (à 
côté du garage Renault). Plus d'informations sur 
notre site Internet : www.ledelischuss.fr 
 
Et retrouvez sur notre page Facebook Villard Actus, l'ensemble des of-
fres proposées par nos restaurateurs et traiteurs. Dans cette période 
compliquée, ils ont aussi besoin de votre soutien , et vos papilles vous en 
seront reconnaissantes ! 

SITE INTERNET BISANNE 1500 
Nouveauté pour cette saison d'hiver, le site internet de Bisanne 1500 est désor-
mais totalement intégré à celui des Saisies ! L'ancienne adresse 
(www.bisanne1500.fr) redirige désormais automatiquement vers ce site unifié. 
Dès la page d'accueil, aux côtés d'Hauteluce et du village des Saisies, sous le logo 
aux jolies couleurs bleutées et accueilli par le slogan de la station, vous aurez rapi-
dement et très facilement accès à l'offre des commerçants, aux activités propo-
sées, à l'offre d'hébergement et même aux webcams du front de neige ! 

http://www.ledelischuss.fr/


 

 

BON DE COMMANDE  
à retourner avant le vendredi 5 mars 2021. 

Sac de rangement 
grand volume en PET recyclé tissé avec une 
finition brillante. Anses renforcées. Emballés sous film. 
Dimensions : 47cm x 58cm x 29cm 

6€ 

Réf SACR1904 
Quantité : _____ 

Réf SACR1905 
Quantité : _____ 

Réf SACR1901 
Quantité : _____ 

ATTENTION : en cas de rupture de stock, un article manquant sera remplacé par un article équivalent. 

Les sacs « City » 
Sac double anse avec fond de soutien.  
Dimensions :  longueur : 31cm(h) :  40cm—
soufflet : 20cm. 

4.50€ Réf SACC 1901 
Quantité : ____ 

Réf SACC 1907 
Quantité : ____ 

Réf SACC 1906 
Quantité : ____ 

Réf SACC 1908 
Quantité : ____ 

Les sacs « Trendy » 
Sac imperméable avec fond de soutien.  
Dimensions : longueur  : 41cm - hauteur : 31cm  
Soufflet : 20cm 

4€ 

Réf SACT 1917 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1819 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1811 
Quantité : ____ 

Réf SACT 2001 
Quantité : ____ 

Réf SACT 2005 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1821 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1905 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1904 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1911 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1914 
Quantité : ____ 

Réf SACT 2007 
Quantité : ____ 

Réf SACT 1916 
Quantité : ____ 

Réf SACR 1910 
Quantité : _____ 

Réf SACR 1902 
Quantité : _____ 

Réf SACR 1912 
Quantité : _____ 



 

 

RECAPITULATIF DE MA COMMANDE :  
NOM PRENOM :          Tél. : 

Date de distribution donnée  
par SMS ou par téléphone  

(Probablement fin mars début avril) 
 

Soit un total de : ________€  
 
Je joins à ce bon de commande un chèque à l’ordre 
de l’APE de Villard sur Doron dans une enveloppe 
fermée : 

APE Villard  
Meilleur Carine  
14 rue des dentellières  
73270 Villard sur Doron 

 
En cas de rupture de stock, certains articles pour-
raient être remplacer par un modèle équivalent. 

Produits  Quantité totale  Prix unitaire  Total  

Les Sacs « Trendy «   4€   

Porte-monnaie  4€   

Les « Tote Bags »  4€   

Lunch Box  7€  

Les Sacs « City »  4.50€   

Pockets  4.50€  

Sac de rangement  6€  

Les « TOTES BAG » 
Sacs et anses 100% coton naturel 180g imprimé recto. Dimensions : 39cm(h) + 37cm (l) anse 50cm 

4€ 

Porte-monnaie 
Imprimé en soft PVC.  
Dimensions : 10.5cm—8.5cm 

4€ 4.50€ Pockets 
Dimensions : 12cm—20cm 

Réf PMON2002 
Quantité : ___ 

Réf TB 1910 
Quantité :___ 

Réf TB 1905 
Quantité :___ 

Réf DCTO-02a 
Quantité :___ 

Réf DCTO-03a 
Quantité :___ 

Réf TB 1901 
Quantité :___ 

Réf TB 1906 
Quantité :___ 

Réf PMON1912 
Quantité : ___ 

Réf PMON1906 
Quantité : ___ 

Réf PMON1903 
Quantité : ___ 

Réf PMON1902 
Quantité : ___ 

Réf PMON1910 
Quantité : ___ 

Réf POCK 1901 
Quantité : ____ 

Réf POCK 1805 
Quantité : ____ 

Réf POCK 1903 
Quantité : ____ 

Réf POCK 1809 
Quantité : ____ 

Réf POCK 1807 
Quantité : ____ 

Réf POCK1802 
Quantité : ____ 

Lunch Box  
En PET recyclé haute résis-
tance, conçu pour garder les aliments 
au frais.  
Bandoulière réglable. 
Dimensions :  22cm(h)–15cm(l)—14cm(p) 

7€ 

Réf LUNB1910 
Quantité : ___ 

Réf LUNB1805 
Quantité : ___ 

Réf LUNB1912 
Quantité : ___ 

Réf LUNB1905 
Quantité : ___ 


