
Réunion APE
25/01/2023
Ar Miltamm

Salle d’activités

Photos de Famille 22/10/2022
● Bénéfice: 545,57 €

Sapins 12/2022
● Bénéfices Sapins → 418,50€. Il y a eu plus de vente de sapins - (63 contre 55 l’année dernière) mais

nous avons décidé malgré la hausse des prix Coloflore de ne pas changer les tarifs cette année.

Chocolats 12/2022
● Bénéfice: 1 209,33 €.

Goûter de Noël 02/12/2022
● Bénéfice: 930,11 €.
● Inventaire du reste (en utiliser comme des lots pour le loto) ?

Loto 26/02/2023
● Collecter des lots en cours.

o 6 parties de 3 lots = 18 lots.
▪ Possibilité achat lots Gifi.

● Jeu de loto :
o De quoi est-il composé ? Voir s’il y a les cartes avec, les boules, le boulier, le support des boules,

cartes maternelles, jetons élémentaires. -> Vir & Gégé.
● Faire les courses (Mag fait le point)
● Besoin de bénévoles (11 idéalement):

o Préparation bonbons (Mag fait le point).
o Appel aux gâteaux.
o Jour J:

▪ Animation Loto (4 personnes : 2 pour le loto élémentaire, 2 pour le loto maternelle).
▪ Technique : 1 personne (vidéoproj).
▪ Entrée (côté résa 1 ou 2 personnes, côté sur place : minimum 2).
▪ Vente gâteaux / bonbons / boissons (2 ou 3 personnes).

o Lieu AR MILTAMM - Salle de projection
o Cas d’égalité : tirer au hasard un pion de loto. Avoir des lots de consolation.

● Appel aux bénévoles par mail, la semaine suivant la réunion 25/01.
● Doodle d’inscription.
● RESTE A FAIRE:

o le mail pour les bénévoles & appel aux gâteaux
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Carnaval 14/04/20233
● Réunion 22/03 : préparation de sachets de bonbons.

Chasse aux trésors 27/05/2023
● Le jeu est clé en main car non utilisé l’année dernière (Certains points à revoir).
● Vagabondages 2023 du mardi 23 au dimanche 28→ Date pour APE - Samedi 27.

Fête de l’école 01/07/2023
● Le partenaire galette de l'année n'est plus disponible → Recherche d’un nouveau partenaire. On reste

sur la même formule ou alors des pizzas.
o Mail Reine Galette ?

● Ludothèque : réservation jeux Acigné.
● V&B→Mag réserve
●

NOTA: Faire un tampon APE, il est réclamé lorsque nous sollicitons des entreprises, commerce.

Prochaine réunion prévue le mercredi 1er mars
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