Association de Parents d’élèves des écoles Maternelle et Primaire Publiques de Vercel :

Les Loupiots
1 an déjà !
Les Loupiots ont été créés en août 2009.
De nombreuses actions ont été menées depuis cette date :
- deux goûters, le 23 septembre et le 25 octobre 2009.

papillotes.

le marché de Noël, avec venue du Père-Noël et distribution de

- le repas dansant
du 20 février fut une belle réussite, et permit pour
la première fois, grâce à la création de l’association, la participation de personnes
extérieures, afin de ne pas toujours solliciter uniquement les parents d’élèves.

- la vente de bulbes de fleurs
succès.

au mois de mai, fut un franc

Même cet été les membres ont continué à œuvrer, pour vous faire bénéficier dès la

rentrée des fournitures scolaires

en achat groupé.

Toutes ces actions ont permis :
- d’offrir à tous les élèves de l’école maternelle et primaire, un beau spectacle,
présentée par la Cie du Colibri et basée sur les fables de La Fontaine. Vos enfants. Le
financement (550€) a été pris en charge en totalité par les Loupiots.
- de participer financièrement à la classe verte de Malbuisson (300 vous ont
certainement fait part de leur joie à l’issue de la représentation €).
- d’envoyer les élèves de la maternelle à la sortie poney (250€).
Tourner svp

Les Loupiots

Ce premier bilan même s’il est très positif, peut encore être amélioré
lors de l’année scolaire 2010-2011.

Pour cela, nous vous appelons tous à participer à
nos futures actions. N’oubliez pas d’inviter les grands-parents, oncles et tantes , amis
etc…
Seule une participation massive renforcera la prochain bilan et permettra
d’offrir encore plus aux enfants.

Le marché de Noël, le repas dansant du 26 février 2011, et la vente de bulbes
seront reconduits. Nous allons également participés à l’organisation du Triangle
du Doubs (course cycliste) , cette action peut à elle seule rapportée 500€, mais il
faut une quinzaine de bénévoles. Nous comptons sur vous et l’équipe éducative.
Les dates vous seront précisées ultérieurement.

Votre participation lors de l’assemblée générale du 5 novembre à 20h30, salle de la
mairie, est indispensable.
N’oubliez pas :
- de verser votre cotisation 2011 (2 €), pour être membre et participer aux élections.
- de vous faire connaître si vous désirez être bénévole actif pour l’une ou l’autre
action. Le soutien du plus grand nombre est nécessaire. Merci d’avance.
- de postuler si vous désirez rentrer dans le bureau.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque :
Thierry Grunenberger :
03 81 58 38 64
lesloupiots.tg@sfr.fr
Nour Naceur
:
03 81 58 99 68
Ludovic Fourneret :
03 81 58 99 01
……………………………………………..............................................................
Coupon à remettre à l’école
Je soussigné :………………………………………………............................................
Adresse : ………………………………………………….........................................
Tél :
………………………………..
mail : ……………………………
Désire :
Devenir membre et verse ma cotisation de 2€

Être bénévole actif pour certaines actions
 actions : ……………………….
Postuler pour les prochaines élections du bureau 
Date : ……………………………..
Signature:………………………

Les Loupiots

