
   

Bulletin d’information n°2 NOVEMBRE 2014  Page 1 de 3 

   
 

 

Bulletin d‘information n°2 Novembre 2014 
 

 
RPI Teurtheville / Sideville 

Site :  à venir , Mail : aperpi@outlook.fr 

Téléphone : 06 58 45 68 76 

 
 

Le 12 décembre, l’APE présente le spectacle de Noël pour 

tous les enfants de Sideville et de Teurthéville. 

Valéry LALLEMAND magicien pour enfants vous présente 

son nouveau spectacle « Vide grenier » alliant le plaisir 

d'écouter une histoire à l'émerveillement de la magie. 

Cette soirée a lieu dans la salle communale de Teurthéville 

à 20 h30. 

A l’issue du spectacle, remise des cadeaux et des 

chocolats par le pére Noël à tous les enfants. 

 

Pour les enfants, merci aux parents qui peuvent faire un 

gateau et nous le déposer le jour du spectacle. 

 

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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Bourse aux jouets 

L’APE organise une bourse aux jouets et de puériculture dans 

l’école de SIDEVILLE le 6 décembre. En plus de vendre ou 

d’acheter des jouets pour les enfants vous pourrez vous restaurer 

sur place et acheter des crêpes au profit du Téléthon. 

 

 

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  

 

A venir  

Soirée ZUMBA Party 

Au mois de février, nous 

organiserons une ZUMBA 

Party. 

Cette soirée ouvert à tous et 

l’occasion de se retrouver 

entre mamans et leurs filles 

pour une soirée de danses 

latino et festives. 

A ce jour, la date n’est pas 

fixée. 

Nous retrouver 

Nous avons récupérer des 

adresses mail de certains 

parents par les écoles de 

Sideville-Teurthéville. Il nous 

en manque encore 

beaucoup (plus de 50%). 

Pour ces parents, le mois 

dernier, ils ont donc reçu 

cette lettre par les cartables 

mais aussi par mail. Si vous 

souhaitez rejoindre le groupe 

de diffusion, envoyer nous un 

message nous vous inclurons 

dans la liste. 
nico.cauvin@aliceadsl.fr 

Les informations sont aussi 

disponibles : 

- sur le site de la mairie de 

Sideville 

www.sideville.fr/ onglet 

enfance et scolarité 

Prochaine réunion 

Le 9 décembre 20h 30 à la 

salle des associations. Nous 

avons besoin de parents pour 

préparer les paquets de 

bonbons et emballer les 

cadeaux. 

mailto:nico.cauvin@aliceadsl.fr
http://www.sideville.fr/
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Contact : aperpi@outlook.fr ou 02 33 93 71 99 


