
Les P’tits Loups  //  2016 - 2017  
 

programme de l’Association des Parents d’Élèves 
- L’APE a pour objectif d’aider à financer les projets de l’école -

SEPTEMBRE //

Jeudi 29 : vente de gâteaux à la sortie de l’école  
Référente de l’action : Cécile Win (coordonnera toutes les ventes de gâteux de l’année)

OCTOBRE //

début octobre: vente de gavottes  
Référente de l’action : Anne-Charlotte Depincé

Dimanche 30: ballade d’Halloween dans le Minihic 
Référente de l’action : Muriel Desroy

NOVEMBRE //

jeudi 24: vente de gâteaux à la sortie de l’école  
Référente de l’action : Cécile Win

fin novembre: vente de sapins  
Référente de l’action : Fanny Fannien Hue

DÉCEMBRE //

samedi 3: ballade à vélo pour le Téléthon 
Référente de l’action : Muriel Desroy

dimanche 11: marché et goûter de Noël à la salle des fêtes, lors du spectacle de Noël 
organisé par la mairie  
Référente de l’action : Anne-Charlotte Depincé

JANVIER //

jeudi 26: vente de gâteaux à la sortie de l’école  
Référente de l’action : Cécile Win

FÉVRIER //

dimanche 4: braderie puériculture à la salle des fêtes 
Référentes de l’action : Muriel Desroy et Lucie Lardon



MARS //

samedi 11: dîner et soirée de printemps à la salle des fêtes 
Référentes de l’action : Anne-Charlotte Depincé et Jeanne Leray

jeudi 30: vente de gâteaux à la sortie de l’école  
Référente de l’action : Cécile Win

AVRIL //

début avril: vente de sacs-cabas avec les dessins des enfants pour la fête des mères 
Référente de l’action : Karine Leffondré

MAI //

jeudi 18: vente de gâteaux à la sortie de l’école  
Référente de l’action : Cécile Win

Préparation de la kermesse. 
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT LES BIENVENUES!!!

JUIN //

jeudi 29: vente de gâteaux à la sortie de l’école  
Référente de l’action : Cécile Win

JUIN OU JUILLET //

KERMESSE - date à préciser - 
C’est le dernier gros événement de l’année  et il nécessite de nombreux bénévoles! 
L’expression « plus on est de fous plus on rit » prend alors tout son sens.

Ce programme n’est pas exhaustif. N’hésitez pas à nous contacter ou nous solliciter pour proposer votre 
aide ou nous faire part de vos idées. 
L’APE c’est tous les parents de l’école!       ape.lptl.minihic@gmail.com

si vous ne savez pas qui sont les membre du bureau…

    Sofia Ananiadi              Anne-Charlotte Depincé     Karine Leffondré  Jeanne Leray 
      / trésorière            / présidente       / secrétaire             / vice-présidente

mailto:ape.lptl.minihic@gmail.com

