COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2010

ORDRE DU JOUR:
1) Bilan Bourse aux Jouets
2) Les calendriers 2011 de l'APE
3) Organsation de l'Arbre de Noël du 18 Décembre 2010

Bourse aux Jouets

Bilan positif pour le Bourse aux Jouets, de plus le bilan financier est satisfaisant (globalement
équivalent à celui de l'année précédente)

Calendriers 2011

Les Calendriers 2011 de l'APE sont imprimés, ils seront distribués dès le 19 novembre dans les
écoles. Les élèves se verront donc confier 3 exemplaires côté école élémentaire et 1 exemplaire côté
école maternelle (des membres de l'associations iront coller les mots dans les cahiers de liaison des
enfants côté maternelle). Le prix de vente est resté identique à celui fixé l'année dernière à savoir 3€.

Organisation Arbre de Noël

L'après-midi arbre de Noël de l'APE sera organisée comme suit:
– 13h30: Ouverture des portes de l'Espace Riom
– 14h00: Début de la séance de ciné pour le plus Grands.
Le principe: En échange d'un billet distribué gratuitement aux élèves, les enfants ont droit à
la séance de ciné accompagnée de son pop-corn plus d'un jus de fruits en briquette.
– 15h00: Arrivée du Père Noël
– 16h30: début de la séance pour les plus petits

Cette distribution horaire permet aux plus petits de faire leur sieste et de voir le Père Noël avant leur
film, pendant que les grands sont en cours de projection.

Ensuite, les petits allant assister à leur séance de cinéma, les plus grands auront tout le loisir de
profiter du vieux bonhomme rouge.
A noter que les parents pourront accompagner les petits lors de la séance de cinéma alors que nous
souhaitons que les plus grands soient le moins possible accompagnés de leurs parents afin de leur
permettre de passer une après-midi « entre copains ».
Café, boissons et gateaux seront proposés à la vente tout au long de cette après-midi.

Tour de table:

La prochaine manifestation approchant à grands pas (Loto), nous avons décider de commencer dès
à présent le démarchage de partenaires afin de nous gréer en lots divers et variés.
Une lettre type sera envoyé à tous par mail.

Prochaine Réunion:

Jeudi 06 Janvier à 20h30

Ordre du Jour:

- Bilan Arbre de Noël
- Bilan calendriers 2011
- Préparation du Loto

