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Bulletin d‘information n°1 Octobre 2014 
 

 
RPI Teurtheville / Sideville 

Site :  à venir , Mail : à venir 

Téléphone : 06 58 45 68 76 

 
Le 23 septembre, un nouveau bureau de l’Association des 

Parents d’Eléves s’est constitué autour de Sandie LEMONNIER. 

Ce sont 4 nouveaux parents et Ludovic LAINE qui ont permis à 

l’APE de continuer à vivre pour les 135 enfants  du RPI Sideville-

Teurtheville. Un grand merci à ceux qui ont œuvré au sein du 

bureau depuis de nombreuses années, nous aurons encore 

bien besoin de leurs conseils et de leur aide. Nous essaierons 

de faire au moins aussi bien. 

Si l’APE peut continuer à exister, ce n’est pas uniquement 6 

personnes qui pourront faire les actions de l’APE dont tous les 

bénéfices vont aux enfants du RPI. Nous avons absolument 

besoin de vous les parents pour nous aider dans le choix et la 

reussite des manifestations. Si nous apprenons à nos enfants le 

partage, la solidarité, l’entraide, nous les adultes oublions, des 

fois, ses régles de vie simples au nom d’un rythme de vie 

effréné et de plus en plus individualiste. 

Notre deuxieme réunion avec quelques parents présents a 

permis de batir le programme de l’année 2014-2015. Vous 

trouverez dans ce document toutes les manifestations que nous 

avons retenu. Il y a beaucoup de choses qui sont des 

reconductions des années précédentes. Toute nouvelle 

proposition est la bienvenue, n’hésitez pas à proposer. Le 

programme de l’APE est l’affaire de tous. 

Que vous ayez pas, peu ou beaucoup de temps libre, 

n’hésitez et venez nous rejoindre lors des prochaines reunions. 

Prochaine réunion le 18 novembre 20h30, salle des associations 

de theurthéville. Le café est offert. 

Le bureau de l’APE 

Les événements à 

venir en décembre 

Le 6 décembre 

Bourse aux jouets de 10 h à 

18h dans le réfectoire de 

l’école de Sideville en même 

temps que la distribution des 

sapins de Noël. 

Le 12 décembre  

Spectacle de noël. 

A la salle de Teurthéville à 

20h30. Une soirée pour les 

enfants et les grands autour 

de la magie et des souvenirs 

enfouis dans les malles et 

greniers de nos grands-

parents. Remise des 

cadeaux  de l’APE à tous les 

enfants du RPI. 

Le 19 décembre 

Promenade aux lampions 

Promenade dans le bourg de 

Teurthéville d’une ½ h à la 

lumière des lampions suivie 

du traditionnel vin ou 

chocolat chaud.  

Rendez vous à 18h à l’école 

de Teurthéville 
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Le programme de l’année 2014-2015 

- Le mois de décembre : Un des mois les plus 

important pour les enfants. 

Le 6 décembre : Bourse aux jouets et livraison des sapins de 10 h a 18h à 

l’école de Sideville. 

La commande doit nous être retournée au plus tard le 12 novembre pour 

que les sapins soient préparés et enveloppés pour début décembre. Un 

mot sera mis dans les cartables des enfants. Faite le savoir autour de vous. 

En parralèle dans les locaux de l’ecole de Sideville se deroulera une bourse 

aux jouets. 

Le 12 decembre : Spectacle de noël pour tous. 

Le 19 décembre : Promenade aux lampions. 

- Vente de pains aux chocolats le dernier vendredi de chaque 

période scolaire. 

-  La galette des rois, tombola, vente de fleurs et de plants de 

légumes à l’été. 

-   Une soirée ZUMBA en début d’année 2015. 

-   La kermesse au mois de juin. 

-   La randonnée est reconduite en septembre-octobre 2015. 

- Pour améliorer notre communication auprès de vous, la 

création de ce bulletin d’information et d’un site internet. 

…. 

Pour les manifestations 2015, les détails, dates, heures, besoins 

en bénévoles, matériels vous serons donnés ultérieurement par 

les cartables de vos enfants et aussi par mail. Rapidemment, 

nous reviendrons vers vous pour récupérer auprés de ceux qui le souhaitent les adresses 

mails. 

Nous contacter 

Vous voulez proposer une activité, faire découvrir une passion ou tout simplement nous aider 

Rien de plus simple, venez nous rejoindre lors des  prochaines  réunions de l’APE. 

Rédaction : le bureau de l’APE            Contact : nico.cauvin@aliceadsl.fr  ou 02 33 93 71 99 

 

Dans nos communes  

Création d’une association 

FLECHETTE EN COTENTIN 

 au café des Roches 

Depuis quelques mois, le club 

de fléchettes de Sideville 

vous accueille au café des 

roches pour des soirées 

conviviales. 

 Renseignement au 06 64 09 

69 59 ou sur place. 

Association Bouger avec 

Teurtheville 

Sortie libre à PARIS ou au 

salon de la création et du 

savoir-faire le 22 novembre 

Renseignements et 

inscriptions au 02 33 04 49 27 

ou 02 33 52 68 21 

Nous retrouver 

La lettre d’information de 

l’APE se trouve sur le site de 

la mairie de Sideville 

www.sideville.fr/ onglet 

enfance et scolarité 

il en sera de même avec le 

site de Teurthéville 

rapidement 
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