Qui sommes-nous?
L'association a pour vocation d'organiser
des manifestations dont les bénéfices sont
reversés à l'école pour tous nos enfants.

Comment participer?
:
chacun d'entre nous peut proposer une animation et y participer selon ses disponibilités.
En s'investissant le jour J avec votre famille et vos amis, par votre aide et votre soutien :
Tous les parents sont membres de l'APE

A venir
Vacances de Toussaint. Vente de billets pour la
Novembre. Photographies des élèves à

tombola de l'école.

l'école.
15 Décembre. Spectacle de Noël à Castin, suivi d'un repas organisé par l'APE.
Janvier 2018. Vente de gâteaux sur le marché d'Auch pour aider à financer le voyage
scolaire dans le Puy-de-dôme.
Mars 2018. Carnaval à Castin et moment convivial sur le mode de
l'auberge espagnole, vente de boissons.
Printemps 2018. Organisation d'un tournoi de pétanque
et d'un vide grenier au boulodrome de Duran.
Juin 2018. Fête des ALAE avec spectacle des CM2, fête de l'école.

Le bureau

* un petit coup de pouce lors d'une manifestation précise

Sara Longy - Mariette,

* aider à la mise en place de la fête

maman de Marilou (CM2) de Violette (CP)

maman de Lola (CM1)

et de Clémentine (MS)

et de Nino (MS)

* tenir un stand une heure ou deux

.

* préparer de délicieux gâteaux pour régaler petits et grands, etc

Votre simple présence avec vos enfants est une participation !

L'actualité

présidente

- sara_mariette@yahoo.fr
Florence Gerveau, secrétaire
06 51 06 60 55

06 83 34 05 10 - celine.terrou@gmail.com

maman d'Anna (CM2) et de Maxime (CE2)

Christine Busquet,

07 81 78 73 36 - flo2210@yahoo.fr

maman de Jules (PS) et de Robin (CM1)

Elodie Leproust,

06 11 20 58 21 - christine.manzanera@gmail.com

secrétaire adjointe

N'hésitez pas,
@

ape.durancastin@gmail.com

d'un site internet dédié à l'école), pouvoir rassembler le plus grand nombre d'entre nous et
élaborer de nouveaux projets, voyages, sorties....

trésorière adjointe

maman d'Emma (MS)

Difficile cette année de faire perdurer l'association car les mobilisations sont en baisse.
Un nouveau bureau a tout de même pu se constituer in extremis, avant la mise en
sommeil de l'association, lors de la dernière AG.
Nous espérons, à travers de nouveaux modes de communication (via notamment la création

Céline Terrou, trésorière

à entrer en contact avec l'APE ou avec l'un
des membres croisé à l'école,
vous profiterez de la bonne humeur et

APE Duran Castin

de la motivation de toute l'équipe !

