
Réunion APE
09/11/2022 - 20h30

Ar Miltamm
Salle d’activités

Photos de Famille 22/10/2022
● La journée s’est bien passée avec quelques annulations dans les dernières 48h (malade). Nous étions

dans deux autres pièces (par rapport à l’année dernière) qui finalement conviennent mieux aux
photographes (Bureau + Espace Ados).

● Retour des bons avec accès en ligne pendant les vacances - Envoi par mail aux parents concernés et via
les cartables à la rentrée (Espace en ligne ouvert jusqu’au 22/11).

● Amélioration: voir avec les photographes lors de la récupération des photos pour acter un ordre afin
d’éviter les erreurs lors de l’envoi des bons.

Journée Halloween à l’Ar Miltamm 31/10/2022
● MJC nous a sollicité pour l’accompagner lors d’une journée Halloween. Investissement sur la partie

décoration de notre part, le reste géré par la MJC.
● Beaucoup de monde et pas assez d’activités et de bénévoles le jour J.
● Pour la prochaine édition, prévoir plus de jeux pour occuper les enfants. Et des jeux pour des enfants

pré-ados (~10 ans).

Chocolats 10/11/2022
● Distribution faite avant les vacances - Date retour le 10/11.
● Commande à fournir à Monbana avant le 18 novembre (inclus).
● Faire repréciser à Monbana qu’ils font bien la livraison à l’école.

Sapins 12/2022
● Distribution des bons avant les vacances (Retour avant le 18/11).

Goûter de Noël 02/12/2022
● Format du goûter

o Pas de box, appel aux gâteaux.
o Sachets de bonbons (50).
o Glögi: jus de pommes aux épices (équivalent d’un vin chaud sans alcool).
o Stand histoire avec Alizée.

● Décision de maintenir le marché de créateurs.
o Rappel des dates : 16 - 23 - 30 novembre.
o Ce qui reste de l’année dernière : cartes linogravure, cadres tricotins, porte-clés (des enfants,

donc prix libre), pochette bijou, porte portable.
o Savons magiques (récupérer des petits jouets type Kinder dans des braderies), boucles d’oreilles,

bracelets liberty, lampes, furoshikis en tissu, furoshikis tout faits (de la fiancée du mékong),
calendriers anniversaires, sel de bain, gomasio, bouillottes sèches, guirlandes origami.

● Appel aux guirlandes lumineuses et aide à la déco.
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● Idée: commander un sapin, le poser sous le préau et faire un appel aux décorations.
● Tombola à préparer avec des lots qu’on a déjà. Distribuer les coupons 1 semaine avant le goûter.

Loto 19/02/2023
● Départ de la collecte des lots (Si des parents ont des idées pour récupérer des lots, nous avons à

disposition des courriers pour remise en main propre ou alors nous pouvons les envoyer directement.
● Date de l’événement: dimanche 19 février.

Divers
● Autre idée de vente : charbon de bois avant l’été.

Prochaine réunion : mercredi 25 janvier 2023, 20h30 à Ar Miltamm.
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