
Le Père-Noël a déposé des cadeaux sous le sapin de l’APE. 

Cadeau 1 : Ça s’appelle « Hello Asso » et ça permet de réserver et payer en ligne.
 Plus besoin de chercher son chéquier, de faire de la monnaie, de remplir des bons…
Désormais vous pourrez effectuer vos commandes et vos règlements en quelques
clics.
 Pratique ! Il suffira de cliquer sur le lien et se laisser guider (paiement par carte
bancaire).  Pour vous inscrire sur Hello Asso : RDV 2ème page !
Vous pourrez toujours continuer à payer en espèces ou par chèque et remettre
l’enveloppe à l’enseignant de votre enfant.

Cadeau 2 : Le site internet de l’APE s’offre une petite cure de jouvence. 
Retrouvez-y les actualités, les liens pour les ventes, les photos des événements, etc.

http://ape-keriscoualch.fr/

C’est le moment de profiter du

partenariat avec «Les Délices de

Lanvénec». 

Pour chaque galette des rois achetée

à la boulangerie, 1€ sera

automatiquement reversé à notre

APE. 

Et surprise, les fèves ont été

dessinées par vos enfants l’an passé !

UNE NEWSLETTER POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE

 

Du nouveau à l’APE !

RappelChers parents,
l’équipe APE vous

souhaite une
excellente

nouvelle année,
riche en rires

d’enfants et joie
partagée !

 

NUMÉRO 2 -  JANVIER - FÉVRIER 2023

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

Le fric c’est chic !

Nous avons reçu à

peine la moitié des

cotisations des

familles pour cette

année scolaire. Pour

rappel, chaque

famille est d’office,

adhérente à l’APE.

La cotisation est de

2€ minimum par

famille. Et plus vous

donnez, plus il y a

de budget pour les

activités proposées

aux élèves. 

Ventes  
J'aime la galette ! Partenaires Particuliers

N’oubliez pas de préciser « APE de

Kériscoualc’h » lors de vos passages en

caisses dans les enseignes 

King Jouet,

Autour de Bébé 

DPAM

de Saint-Renan. 

5% de vos achats seront reversés

 à l’APE.

http://ape-keriscoualch.fr/



Jeux de société

Jeux en bois

Lego

Petite restauration 

5 mars : Fête du jeu

11h - 18h  

Salle Kéralaurent

Prochainement ! A vos Agendas

1er avril : fête du printemps à Kéralaurent

24 juin : Kermesse

L’APE propose un concours de

dessin aux enfants (et aux

parents !) pour refaire son logo.

Le dessin devra pouvoir

s’imprimer en noir et blanc et

se réduire en taille. Nous

réceptionnons les dessins

jusqu’à fin février. Rien à

gagner hormis le plaisir de

participer. A vos crayons !

Dessine-moi ton école

Suivez-Nous

Payer votre cotisation annuelle à l'APE via Hello Asso

Appel à participation

Vous avez des talents de couturiers/couturières: aidez nous à

coudre des sacs réutilisables voire même des lots pour la

kermesse (capes de super héros, sacs, etc).

Vous avez des mains en or, êtes créatifs: aidez-nous à fabriquer

des objets (en bois ou autre) pour la kermesse.

L’APE recherche régulièrement des bénévoles, n’hésitez pas à vous

manifester. 

Plus particulièrement:

Vous avez du temps libre et souhaitez concrétiser vos bonnes

résolutions en aidant l’association et œuvrant pour vos enfants:

rejoignez l’équipe de démarchage de lot pour la kermesse et/ou

devenez bénévoles pour l’organisation de la fête du jeu du 5 mars

préparation de la salle, du matériel...

Pour vous inscrire :

https://framaforms.org/et-si-vous-aussi-vous-participiez-a-lape-

1673292823

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

Nouvelle Année, nouveaux défis !

Adhérez à l’APE via HelloAsso en flashant ce code 

ou en cliquant sur ce lien (ou en copiant / collant)

https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-

eleves-des-ecoles-publiques-de-locmaria-plouzane/adhesions/adhesion-

ape-keriscoualch

Ou en recopiant ce lien : https://urlz.fr/kmB7

***Le site vous proposera par défaut une contribution pour Hello Asso,

vous pouvez l'enlever ou la modifier en cliquant sur le bouton "modifier"

sur l'écran Récapitulatif avant le paiement***

http://ape-keriscoualch.fr/

https://framaforms.org/et-si-vous-aussi-vous-participiez-a-lape-1673292823
https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-des-ecoles-publiques-de-locmaria-plouzane/adhesions/adhesion-ape-keriscoualch

