Bulletin d‘information n°5 Septembre 2015

Les événements à
venir rapidement :

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

Vide-grenier St MICHEL

Téléphone : 06 58 45 68 76

l’APE fait son assemblée générale le mardi 6 octobre à 20 h30 à
la salle des associations de Teurthéville-Hague.
Petit retour sur les activités de 2014-2015 :
Un vide-jouets dans l’école de Sideville
La promenade aux lampions
Un spectacle de fin d’année avec la venue du Père Noël
La vente des pains au chocolat avant chaque vacances scolaires
La vente des fleurs et plantes du jardin
Une soirée jeux de société chaque mois
La kermesse de l’école avec son repas et ses animations tout au long de la
journée
La restauration au vide grenier St Michel
La ballade pédestre dans les chemins de Sideville
-

L’APE a aussi apporté une aide financière par la prise en charge
des transports en fin d’année scolaire, l’achat de tapis, de trottinettes
et de reproductions de peinture. Enfin, nous avons essayé de mieux
communiquer avec vous notamment par la création d’un site
INTERNET et des lettres d’information. Pour cette saison, nous
souhaitons pouvoir les afficher dans les deux écoles, au niveau des
deux mairies et simplement vous les envoyer par mail. Les 4 lettres de
2014-2015 représentent 600 photocopies couleurs, un travail
conséquent et un coût non négligeable. Pour réussir ce pari et
informer le plus possible de parents, nous avons besoin de vos
adresses mails. Actuellement les envois ne touchent en moyenne
que la moitié des familles. Il y a moyen de faire mieux mais pour cela
il nous faut votre aide en donnant vos adresses messageries au
secrétariat des écoles.

LE 27 septembre sur la lande
d’ETOUBLON, un vide-grenier
est
organisé
avec
la
participation de l’APE
Balade pédestre le 4 octobre
Départ à 14h 30 de l’école
de
Sideville
pour
une
promenade dans les sentiers
de Sideville (7km env.) suivi
d’un gouter.
Assemblée générale de l’APE
Le 6 octobre à 20h30 dans la
salle des associations de
Teurthéville.
Vente des pains au Chocolat
LE 16 octobre à Sideville
comme à Teurthéville Vente
de viennoiseries à la sortie
des deux écoles.
Soirée jeux de société
Tous les derniers vendredi du
mois à partir d’octobre

Le bureau de l’APE
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Les Prochaines manifestations en détails
Vide-grenier St MICHEL
L’APE assure la restauration lors du vide-grenier St MICHEL
Ce vide grenier se déroule le 27 septembre sur la lande d’ETOUBLON. Historiquement l’APE tient
la partie restauration lors de cette journée.
Pour la réussite de cette manifestation, nous avons besoin de parents pour faire des crêpes le
samedi 26. Nous avons besoin également de parents pour préparer et tenir les stands grillades,
frites, crêpes le dimanche. Les parents peuvent venir accompagnés de leur enfant pour aider à
la distribution des repas vers les personnes qui vendent lors de ce vide grenier (âge mini des
enfants 8 ans).
La pâte à crêpes est à récupérer chez Stéphanie CAUVIN le matin de 10 à 12 h au 3 route du
pont Roger à Sideville tel 02 33 93 71 99 ou 06 78 46 71 27.

Balade pédestre en Famille
A la demande de certains parents, nous organisons le 4 octobre une promenade gratuite et
familiale (7 km) sur les chemins de Sideville. Des feuilles, graines seront à trouver sur le parcours.
Après cette balade, un gouter bien mérité sera offert en fin d’après-midi dans l’école de
Sideville.

Soirée jeux de société
Nous reprenons les soirées « jeux de société » à compter de fin octobre. Ces soirées seront tous
les derniers vendredis de chaque mois (hormis décembre) à partir de 20h30. Le principe est de
jouer ensemble adultes comme enfants dans un cadre extérieur à la maison et de l’école et
pourquoi pas de découvrir des jeux inhabituels. La salle communale de Sideville étant en
travaux, à ce jour nous ne pouvons vous dire ou se dérouleront les soirées. Dès que nous le
saurons nous vous en informerons.

Nous contacter
Le site de l’APE :
ape-st.wix.com/ape-50690
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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