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Les événements à
venir en 2015

RPI Teurtheville / Sideville

La galette des rois

Site : ape-st.wix.com/ape-50690 ,
Mail : aperpi@outlook.fr

Après les fêtes pour parfaire
la ligne quoi de mieux
qu’une
bonne
galette
frangipane. Alors vendez la
grille qui vous a été remise fin
décembre,
en lot une
galette par grille. Tirage au
sort le 8 janvier. Les résultats
seront communiqués par le
cartable des enfants début
janvier

Téléphone : 06 58 45 68 76

ZUMBA Party.
La salle de Teurthéville
n’étant pas libre en février,
nous repoussons cette soirée
au printemps.
Toute l’équipe de l’APE souhaite une très bonne années
2015 à tous les enfants et leur famille de nos deux écoles.
Après une fin d’année 2014 tout en couleur avec un très
beau spectacle de Noël et une ballade aux lampions réussi,
2015 sera une nouvelle année de grands défis. Tout d’abord en
espérant garder les sept classes actuelles mais aussi en
organisant le programme des manifestations prévues en
septembre dernier.
Rendez vous très bientôt pour de nouvelles aventures dans
le seul but de soutenir l’ecole et d’aider les enfants.
L’équipe de l’APE
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Soirée jeux de société
Pour les parents et les
enfants,
nous
souhaitons
organiser une soirée jeux de
société
tous
les
4éme
vendredi de chaque mois.
Le rendez-vous a lieu à 20 h
30 à la salle communale de
SIDEVILLE
Emmenez vos jeux et faite les
découvrir aux autres.
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Spectacle de Noël
Le 12 décembre vous avez pu assister au spectacle de magie
organisé pour les enfants dans la salle communal de Teurthéville
Les enfants ont pu apprécier les tours de magie et sont restés
captivés pendant tout le spectacle
Le père Noël a ensuite distribué ses cadeaux à tous les enfants,
pour les CM1 et les CM2 à la place du livre, il a distribué une
place de cinéma, dites nous si cela vous a plu pour bien le
conseiller l’année prochaine.

Ou retrouver les photos
du spectacle et des
Lampions
Sur le site de l’APE vous avez
l’intégralité des photos prises
lors des deux soirées
Vous voulez les recevoir rien
de plus simple, envoyez nous
un message avec le ou les
numéros des photos et on
vous les fait suivre.

Le site de l’APE
Depuis décembre il est
opérationnel. Merci à un
papa de nous l’avoir créé
gratuitement.
Sur ce site vous retrouverez
des informations sur la vie des
deux
écoles
et
les
manifestations
de
l’APE
autant passées que à venir.

Ballade aux lampions
Le dernier jour de l’école, nous nous sommes retrouvés à l’école
de Teurthéville pour une ballade nocturne autour du village.
Bien que tout simple, cette ballade avec le père Noël est un
moment agréable de convivialité, d’échange et de rencontre
autour du traditionnel vin ou chocolat chaud.
Merci à tous ceux qui ont participé.

N’hésitez pas à le consulter il
a été créé pour vous.
Site : ape-st.wix.com/ape-

50690

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 : aperpi@outlook.fr
ou 02 33 93 71 99
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