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Bonne année 2019 !
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour 2019 :
santé, bonheur et succès dans tout ce qui vous tient à
cœur.
Nous tenons à vous remercier très sincèrement pour
vos commandes de chocolats passées en fin
d'année. Nous espérons que vous vous êtes régalés et
avez pu gâter vos proches !
Grâce à votre soutien, cette année sur le thème du
livre jeunesse commence de la plus belle des
manières. Nous avons pu, avec les bénéfices réalisés,
acheter 100 livres neufs pour la bibliothèque de
l'école.
En parallèle, notre équipe de parents API a pris
contact avec des professionnels de la littérature
jeunesse, qui ont eu la gentillesse de soutenir notre
projet, en nous offrant de nombreux livres, dont
certains dédicacés. Nous arrivons, pour le moment, à
184 livres. Nous espérons que vos enfants prendront
autant de plaisir à les découvrir à la bibliothèque ou
en classe, que nous en avons eu à les choisir pour
eux !

Toute l’année à l’API
Représentants auprès de l’équipe
enseignante et de la municipalité, notre
équipe est à votre disposition au quotidien
pour répondre à vos questions et
interrogations qui vous tiennent à cœur :
Sécurité, bien-être, cantine, tarifs… Sont
pour nous des priorités.

Bourse aux livres
A l’occasion de la kermesse le vendredi 17 mai
2019, nous organiserons une bourse aux livres
jeunesse.
Tous les livres seront vendus à prix brocante.
N’hésitez pas à nous mettre de côté tous les
livres dont vous n’avez plus l’utilité.

Tombola Le Prieuré / La Renarde
Cette année nous organiserons une grande
tombola en collaboration avec l’équipe API de
l’école la Renarde.
Nous vous indiquerons toutes les modalités un
peu plus tard dans l’année.
Nous financerons avec les bénéfices, la venue de
professionnels du livre pour des ateliers dans les
classes, et l’achat de machines à coudre pour le
centre de loisirs.

Agenda

CONTACT

: api-prieure@hotmail.com

Festival du livre : jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019
Kermesse avec exposition d’arts visuels « Villes et
campagnes » : vendredi 17 mai 2019
Tirage de la Tombola Le Prieuré / La Renarde : samedi
18 mai 2019
Fête des Ecoles : samedi 15 juin 2019
Spectacle des deux chorales : mardi 25 juin 2019

