
 par le biais des enseignants
 en déposant une enveloppe dans la
boîte aux lettres de l’APE

Chers parents,
l’APE cherche le meilleur format pour
communiquer avec les familles. Nous
allons tenter une newsletter mensuelle
qui récapitulera les infos importantes du
moment.

Dans ce contexte de fêtes de fin
d’année, l’APE vous propose plusieurs
opérations dont l’objectifreste toujours
de récolter des fonds pour financer les
activités des enfants au sein de l’école.
Vous pouvez effectuer vos paiements :

 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

NEWSLETTER - GIVRÉE - DE
DÉCEMBRE

 

Mot de l'APE

Rappels

Mais avant toute chose, 
un grand merci à tous ceux
 qui ont participé au Rougail

 de l’école.
 L’ambiance était vraiment

chouette
 et conviviale! 

La soirée a permis de récolter
1000€.

NUMÉRO 1 - DÉCEMBRE 2022

 

 King Jouet, 
Autour de Bébé et 
DPAM

 
Partenaire particulier

 
N’oubliez pas de préciser
 « APE de Kériscoualc’h »
 lors de vos passages en

caisses dans les enseignes

 de Saint-Renan

 5% de vos achats seront
reversés à l’APE.

Rejoignez-nous  : https://www.facebook.com/ape.keriscoualch



https://www.facebook.com/ape.keriscoualch

Les Lutins s'emballent

Suivez-nous :

Ventes Pour Noël 

Ça sent le sapin

Remplacez le papier cadeau qui remplit nos

poubelles le 25 décembre par  des

chaussettes à suspendre et des emballages

réutilisables (Tote bag et sacs à nouer) ! 

Ces réalisations sont faites par des parents

d’élèves et par l’association Récup’Art.

Ils sont au prix unique de 4€ dont

l’intégralité est reversée à l’APE. 

Pour commander : 

https://framaforms.org/les-lutins-

semballent-pour-noel-1667765897

L’APE propose de vous débarrasser

de vos sapins, directement chez

vous, le dimanche 8 janvier. Si vous

souhaitez bénéficier de ce service,

complétez le bon et faites parvenir

votre règlement (4€)  

Les sapins seront ensuite broyés et

les copeaux déposés sur les

parterres de la commune.

https://framaforms.org/les-lutins-semballent-pour-noel-1667765897


Du beurre dans les épinards

Suivez-Nous

Pour Prolonger la douceur de Noël

Programme du jeudi
15/12

Matin : 

Spectacle de marionnettes

pour les maternelles financé

par l'APE

Après-midi : 

Gouter co-organisé par

l'équipe enseignate et l'APE

Après l'école :

Stand de Noël de l'APE et

livraison des chocolats de Noël 

 la biscuiterie de St Mathieu. Les infos et

« Les Délices de Lanvénec ». Pour 

 Nous vous proposons cette année encore un

partenariat avec

 bons de commandes sont en pièce jointe. 

Les livraisons se feront début janvier - date limite

de commande : 16/12/2022

chaque galette des rois achetée, 1€ sera

automatiquement reversé à notre APE. 

 Surprise, les fèves ont été dessinées par vos

enfants l’an passé !  

Ho Ho Hooo Jeudi 15 décembre
 GOUTER : Nous y serons dès 14h30 pour

aménager le hall et aider à servir boissons et

gâteaux : Avis aux parents motivés et

disponibles pour contribuer à ce moment

important de la vie de la maternelle.

STAND DE NOEL  : de 16h30 à 19h00, près

de la garderie : vente de livres au prix unique

de 1€50 et d’emballages de Noël 

CHOCOLAT : Commandes disponible au

stand de Noël - Nous donnerons aux enfants

les commandes restantes le vendredi

https://www.facebook.com/ape.keriscoualch
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BESOIN D'UN PERE NOEL

A vos Agendas
 5 mars : fête du jeu à

Kéralaurent

1er avril : fête du printemps

à Kéralaurent

24 juin : Kermesse

Nous lançons aussi un
appel car à ce jour,

nous n’avons pas de
père noël... alors... avis
aux papas, papis qui

seraient motivés pour
faire naître les étoiles
dans les yeux de nos

chers petits...

Toute l'équipe de
l'APE vous souhaite

de Joyeuses fêtes de
fin d'année !

N'hésitez pas à nous faire un retour par mail :

bureau@ape-keriscoualch.fr


