Les petits Bohna est une association à but non lucratif créée en 2008 où l'adhésion est ouverte à
toute personne majeure. Le siège est fixé à l'école de Diebolsheim.
L'origine de ce drôle de nom est un mélange de français et d'alsacien faisant référence à nos enfants :



Les petits pour désigner les enfants
Bohna est un mot alsacien qui signifie les mangeurs de haricots et le surnom des
Diebolsheimois...

L’objectif de l’association est de :





Réunir des fonds pour la coopérative scolaire de l'école de Diebolsheim
Proposer, organiser et mettre en place des activités extrascolaires
Collaborer avec l'équipe enseignante et les élus locaux à divers projets liés à l'école
Favoriser la rencontre entre les personnes d'âges différents.

Pour cela, diverses actions sont menées tout au long de l’année :
 vente de bulbes d'automne (une année sur deux)
 soirée Halloween avec repas
 vente de chocolats pour Noël et pour Pâques
 vente de fromage
 tenue d'un stand lors du marché aux fleurs
 commande groupée des fournitures scolaires
 ramassage des vieux papiers (une benne est mise à disposition en moyenne une fois par
trimestre et l’association passe dans les rues pour récupérer les cartons déposés par les
habitants)
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recyclage des cartouches d'encre (celles-ci peuvent être déposées dans des boites prévues à
cet effet que vous trouverez à l'école maternelle, à la mairie ou à la Coop).

Grâce aux fonds récoltés par le biais de ces actions, les élèves de l’école de Diebolsheim ont
déjà pu bénéficier lors de ces dernières années :
 d’abonnement de livres (pour 2012/2013 et 2013/2014 : des nouveaux livres pour la maternelle
et la participation au concours « Les Incorruptibles » pour les autres classes)
 du défilé d’Halloween
 de la galette des rois
 d’une participation financière lors des sorties organisées par l’école ou les parents d’élèves
(exemple : sortie théâtre - une partie du repas lors de la marche gourmande : glaces/baguettes)
 d’un chocolat de Pâques remis à chaque élève
 du traditionnel petit déjeuner qui a lieu le dernier jour de l’école
 d’un spectacle de magie
 d’une pochette cadeau surprise
 d’achat de matériel pour l’école (exemple : vidéoprojecteur)
 et pourquoi pas un jour de la participation financière pour une classe verte….????
Si vous souhaitez plus d’informations, devenir membre, faire un don, n’hésitez pas à nous contacter :
lespetitsbohna@yahoo.fr
Les petits Bohna
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