
Réunion APE
22/03/2023
Ar Miltamm

Salle d’activités

Loto Salle de diffusion - Ar Miltamm - 16h30 - 02/04/2023
● Au vu du peu de participation autant au niveau des inscriptions que des bénévoles, l'événement est

reporté au 2 avril.
● Faire le point sur les lots obtenus jusque-là (certains lots “en plus” seront utilisés pour la tombola).
● Reste à faire :

o Mail info report officiel (fait) + mail relance avec explications complémentaires.
o Mail pour appel aux bénévoles & gâteaux (fait).

● A retenir pour le prochain loto : plutôt un système de réservation par retour de mail avec règlement
jour J, que passer par le cartable avec règlement (La récupération des bons n’est pas fiable).

● Faire les courses (smarties, boissons,…)

Carnaval Cour école élémentaire - 16h30 - 14/04/20233
● Réunion 22/03 : préparation de sachets de bonbons (fait).
● Reste à faire :

o Appel aux bénévoles & gâteaux (pour l’installation dans l’AM).
o Format du goûter ? Vente de gâteaux ou box goûter ?
o Animations ? (bulles, contes, pêche à la ligne, colorier la cour, maquillage…) - A définir suivant la

météo.

Chasse aux trésors 27/05/2023
● Le jeu est tout prêt, car annulé l’année dernière (certains points à revoir).
● Besoin de bénévoles.
● Faire un passage à la médiathèque. Le départ ? Voir avec Maëlle.
● Vagabondages 2023 du mardi 23 au dimanche 28→ Date pour APE - Samedi 27.

Fête de l’école (Matin/Midi) 01/07/2023
● Le partenaire galette de l'année n'est plus disponible→ toujours en recherche, pour l’instant, retour

négatif (non dispo). On reste sur la même formule ou alors des pizzas.
● Ludothèque : réservation jeux Acigné - Nous avons le contrat, il faut bloquer les jeux (Vir & Noella).
● Tombola (voir avec directrice si c’est école ou APE qui organise) - Départ après le pont de l’ascension.
● Lots commandés : OK (augmentation des prix à cause de l’inflation).
● Gestion des bénévoles pour les stands.
● V&B est réservé sur les bases de l’année dernière.

DIVERS
● Faire un tampon APE, il est réclamé lorsque nous sollicitons des entreprises, commerces.

Prochaine réunion prévue le mercredi 12 avril.
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