
Réglez votre cotisation
Nous avons besoin des cotisations/dons pour
financer les activités des enfants à l’école
(poney, voile, piscine, tennis, natation,
spectacles, théâtre, musées…). Notre budget
annuel alloué à l’école pour financer les
activités s’élève à 20 000€. Le cout moyen des
activités par enfant est de 65€.

Devenez parents volontaires
Laissez‐nous votre adresse email et recevez
nos sollicitations pour l’organisation :
préparation de gâteaux, tenue de stands,
encadrement d’activités pour les enfants...

Rejoignez les équipes de l’APE
Devenez membres actifs et participez aux
réunions d’organisation d’événements !
Donnez-nous un coup de main pendant
l’évènement qui nous aide à récolter des
fonds !

Fournissez des lots
Dans le cadre de votre activité professionnelle,
ou par connaissance, récupérez des objets
neufs/bons cadeaux… qui serviront lors de la
tombola de la fête de l’école.

Nos évènements tout au long de l’année 
scolaire :
 Goûters à thème avant chaque vacance 

scolaire
 Marché de Noël
 Grande chasse aux œufs
 Bourse puériculture
 Fête de l’école en fin d’année scolaire

L’intégralité des bénéfices contribue aux 
sorties scolaires.

La crise sanitaire, quel impact ?
Comme pour beaucoup d’associations, la crise
sanitaire nous impacte. Les évènements
regroupant du public et qui génèrent la majorité
de nos recettes sont pour l’instant suspendus.

Quelles perspectives pour 2020/2021 ?
Dans les périodes hors confinement, en
respectant les protocoles sanitaires, les enfants
de l’école pourraient bien profiter de leurs sorties
et activités scolaires.

CHERS PARENTS, SOUTENEZ LES ACTIONS DE L’APE !

ET POUR LE FAIRE, VOUS AVEZ PLUSIEURS SOLUTIONS



L’APE A DONC BESOIN DE VOUS !  NOUS RÉFLÉCHISSONS ACTIVEMENT À COLLECTER DES FONDS ET 

ANIMER LE VILLAGE TOUT EN GARANTISSANT LA SÉCURITÉ DE TOUS ET LES RÈGLES SANITAIRES.

VOS COTISATIONS/DONS ET PARTICIPATIONS SONT PLUS QUE JAMAIS LES BIENVENUS !

Abonnez‐vous à la newsletter et/ou soutenez 
l’APE depuis le site de l’APE : www.apechens.fr

Contactez nous : ape.chens74@gmail.com

Pour permettre de maintenir les activités scolaires des enfants, 
je m’engage auprès de l’APE : (plusieurs choix possibles)

❑ Je cotise et fais un don libre de : ________ €
❑ Je règle maintenant sur le site web de l’APE.
❑ Je règle par chèque à l’ordre de l’APE en remplissant ce 

coupon et en le déposant dans la boîte aux lettres orange 
APE près de l’aire de jeux de l’école.

❑ Je m’engage bénévolement et de manière ponctuelle en 
fonction de mes disponibilités, j’accepte de recevoir des 
invitations à participer par email

❑ Je veux faire partie des membres actifs/commissions de l’APE

❑ Je peux fournir des lots

❑ Je m’abonne à la newsletter de l’APE

Nom, prénom : __________________

_______________________________

Téléphone : _____________________

Email : _________________________

_______________________________

Classe de(s) enfant(s) :_____________

_______________________________

MERCI POUR VOTRE 

SOUTIEN & CONTRIBUTION !


