
                                                                                      

Chers parents, 

Après quelques changements, l’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES reprend ses 
activités. 

Depuis six ans maintenant, grâce au soutien et à la participation des parents, des 
Mairies, de l’équipe enseignante, nous avons réussi à mettre en place un grand nombre de 
manifestations et d’activités avec pour objectifs de récolter des fonds pour aider au 
financement de projets scolaires et apporter aux enfants scolarisés à Yvecrique quelques 
surprises tout au long de l’année.

C’est donc avec la plus grande joie que l’an passé, nous avons pu remettre à la 
Coopérative Scolaire la somme de 1400€ en subventions et financement de matériels et de 
sorties scolaires. L’APE a également pu offrir aux enfants un spectacle et des chocolats au 
moment de noël, des chocolats à Pâques ainsi qu’une activité de plein-air pour la fin de 
l’année scolaire dans des structures gonflables.

Cette année encore, votre ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES et sa nouvelle 
équipe compte sur votre participation afin que tous les enfants puissent profiter des 
activités prévues et que nous puissions encore subventionner de nouveaux projets scolaires.

Merci et à très bientôt ! 
          La Présidente,
                Diane Laugeois

  Pour l’année 2017-2018, nous vous proposons : 

- Le 04 Novembre 2017 : Défilé d’Halloween à Yvecrique suivi d’une dégustation de 
gourmandises dans la salle de motricité

- Le 02 Décembre 2017 : Bourse aux jouets, aux vêtements et aux articles de 
puériculture et Ateliers créatifs de Noël dans la salle polyvalente d’Yvecrique

- Le 03 Décembre 2017 : Marché de Noël dans la salle polyvalente d’Yvecrique
- Début  Décembre 2017 : Distribution des grilles de tombola
- Le 13 Janvier 2018 : Remise des lots de la tombola et partage de la Galette des Rois 

dans la salle de motricité à Yvecrique
- Le 23 Février 2018 : Vente de crêpes sur commande
- Le 24 Mars 2018 : Après-midi cinéma dans la salle polyvalente d’Yvecrique
- 02 Avril 2018 : Chasse aux œufs (le lieu reste à définir)

Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs de nos manifestations, vous pouvez nous 
contacter au 06.63.18.72.22 ou par mail ape76560@hotmail.fr

Vous pouvez également suivre nos aventures et trouver les menus de la cantine 
sur notre page Facebook «Asso de parents d’élèves» 
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