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Le 15 mai dernier, l'APEL a organisé une
braderie dans la cour de l'école. Une
grande première et une belle réussite qui a
engendré des retours très positifs, surtout
de la part des exposants ! Bravo aux
organisatrices et merci aux pâtissières et
vendeuses qui ont contribué à cette belle
action. Et un remerciement particulier pour
l'ambiance musicale, avec le DJ que même
Ibiza nous envie : Pascal Morel !
Rendez-vous le 14 mai 2023 pour la
prochaine édition.

C'est la rentrée !

Une nouvelle année commence, et qui dit
nouvelle année dit aussi nouvelles actions !
Vous souhaitez participer à la vie de
l'association ? Proposer une activité,
apporter votre aide ? Alors contactez-nous,
venez nous voir, et ne manquez pas
l'Assemblée Générale du 05 octobre
prochain. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.
Nous étions déjà nombreux au café de
rentrée, merci à vous !

Braderie

Retour sur nos actions passées

Assemblée Générale
Mercredi 05 octobre 2022

L'assemblée Générale de l'association se
tiendra le mercredi 05 octobre à 20h30.
Nous vous espérons nombreux lors de
l'AG, qui sera l'occasion de revenir sur
l'année écoulée et de prendre les
orientations de l'année à venir. Vous en
apprendrez plus sur nos chiffres, nos
projets, vous pourrez proposer vos
idées. Vous pouvez intégrer le CA et
même le Bureau, l'équipe est dynamique
et sympathique !

CCTM et CCTE
Les comités consultatifs du temps du
midi et du temps de l'enfance sont des
instances consultatives dans lesquelle les
parents d'élèves des écoles de la ville
sont conviés. Les comités se réunissent
environ une fois tous les deux mois. Les
sujets évoqués concernent les menus et
les activités du midi pour le CCTM, et
toutes les activités périscolaires pour le
CCTE.

Si vous souhaitez intégrer l'un de
ces deux comités, vous pouvez

nous contacter.
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La prochaine réunion sera l'AG du mercredi 05 octobre 20h30
Contact : apel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr

Retrouvez vos informations sur http://www.sainte-anne-thorigne.fr/
ou sur la page Facebook de l'APEL :
https://www.facebook.com/people/Apel-Sainte-Anne/100069979295612/
N'hésitez pas à ajouter le compte APEL Ste Anne à votre liste de contacts 

Tombola

Avec 67 lots à gagner dont plusieurs très beaux
lots (Center Parcs, Domaine des Ormes, plancha
électrique, billets pour de nombreux parcs...), ce
sont près de 3 000 billets qui ont été vendus !
Bravo aux enfants qui ont été très efficaces ; le
meilleur vendeur de chaque classe est d'ailleurs
parti en vacances avec de nombreuses surprises.
Merci encore à tous nos partenaires qui ont offert
lots et cadeaux !

Fête de l'école

Vente de beaufort

La fête de l'école était de retour pour la première
fois depuis trois ans. Nous l'attendions tous avec
impatience, et quelle belle journée nous avons
vécue ! Le bonheur se lisait sur le visage des
enfants, et c'est grâce à vous tous qui avez pu
donner de votre temps et de votre énergie. Merci à
vous qui avez participé à la décoration, à la tenue
des stands, à la confection des gourmandises, à
l'installation et au rangement, à l'animation.
Vivement l'année prochaine !

Cela ne vous a pas échappé, le thème de
l'année à l'école est l'éco-responsabilité.
En lien avec ce thème, nous vous proposons
une vente de savons et shampoings solides,
100% naturels et avec des ingrédients issus
de l'agriculture biologique. La savonnerie
est locale, elle est implantée à St-Brieuc-des-
Iffs.
Commandez avant le 12 octobre sur le site:
https://www.helloasso.com/associations/ass
ociation-des-parents-d-eleves-libres-de-ste-
ann/boutiques/le-savon-breton

Vente de savons

Actions à venir

Le samedi 24 septembre, nous vous
proposons un après-midi jeux de société.
Rendez-vous au sein de l'école, de 14h à
17h. Amenez vos jeux préférés, ainsi qu'un
goûter et une boisson si vous le désirez.
L'occasion pour tous de partager de bons
moments, de mieux se connaître et de
s'intégrer.

Après-midi jeux

Pour les familles ayant commandé le
DVD de la journée, la livraison aura
lieu bientôt.

Boostez votre mémoire !

Le mardi 11 octobre à 20h, l'APEL Bretagne
vous propose une conférence sur la
mémoire, animée par le champion de
France de mémoire 2015 Sébastien
Martinez. Expérimentez en famille des
techniques de mémorisation et vivez une
expérience unique. Inscrivez-vous via le lien
suivant avant le 06 octobre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScOJD65V8YBqeBqHqFtPioYROoT8EflU
zNbpcBOXr7Bkipk2g/viewform?
usp=sf_link

ou via le QR Code ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-libres-de-ste-ann/boutiques/le-savon-breton
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOJD65V8YBqeBqHqFtPioYROoT8EflUzNbpcBOXr7Bkipk2g/viewform?usp=sf_link

