Lors de l’Assemblée Générale du 19 septembre dernier, un nouveau bureau a été constitué pour l’année 2014
/2015 :
Présidente : Maud MALOT
Vice-Présidente : Anne-Laure BECHE
Trésorière : Charlène GAUTHEY
Vice-Trésorière : Aurélie MOUNIER
Secrétaire : Virginie BON

Au cours de cette année scolaire, l’Amicale des Parents d’Elèves de Mervans met en place 4 manifestations.
VENTE DE SAPINS DE NOEL
Pour la 1ère fois, l’APE a organisé une vente de sapins de Noël du 20 octobre au 7 novembre 2014. Cette
manifestation a rencontré un franc succès puisque 79 sapins ont été distribués le dimanche 7 décembre dans
la cours de l’école Lucie Aubrac. A cette occasion, l'APE offrait café et gâteaux pour un moment convivial
autour des décorations réalisées par les enfants. Nous remercions l'ensemble des parents ainsi que l'école qui
ont été la clé de ce succès.
FETE DES SAPINS
Pour célébrer la nouvelle année, l’Amicale des Parents d’Elèves de Mervans a organisé un grand feu de joie
ouvert à tous au cours duquel ont été brûlé les sapins le vendredi 9 janvier à la nuit tombée derrière la
mairie.
Du 5 au 9 janvier 2015 chacun était invité à ramener son sapin naturel usagé derrière la mairie.
Petits et grands, ont partagé un moment convivial en musique et dégusté tartines de fromage fort, hot dog,
gaufres, vin chaud… En effet, c’est pour le plaisir de tous que la Clique de Mervans a fait une représentation
pour accompagner le feu de joie.

PUCES AUX VETEMENTS ET PUERICULTURE
Suite au succès rencontré les années précédentes, nous avons décidé de lancer la 3ème édition des Puces aux
vêtements et matériel de puériculture. Cette manifestation se déroulera le samedi 11 avril 2015 à la salle des
fêtes de Mervans.
KERMESSE
Pour la plus grande joie de tous et surtout des enfants, la kermesse aura lieu cette année le samedi 20 juin
2015 à la structure d’été.

NOUS CONTACTER :
 06 83 89 52 60
 apemervans@gmail.com
Site web : apemervans.jimdo.com
Retrouvez toutes nos actualités sur notre page facebook

