C'est avec un bureau totalement renouvelé que l'ASPADES a commencé la saison 2017/2018. La
nouvelle équipe est composée de 8 membres dans le bureau, une cinquantaine de familles adhérentes
et plus d'une dizaine de parents prêts à s'impliquer dans la vie de l'association. Nous vous espérons
encore plus nombreux d'ici la fin de l'année scolaire !
Présidente : Tifenn André
Vice-présidente : Elodie Marie-Julie
Secrétaire : Delphine Devineau
Secrétaire-adjointe : Aurélie Hervé
Trésorière : Sophie Defretin
Trésorière-adjointe : Aurélie Chapillon
Membres du bureau : Gilles Craussier
et Carine Godfrin
Les objectifs de l'association restent les mêmes. Nous souhaitons créer des moments privilégiés entre
parents, enfants et habitants autour d'événements culturels, éducatifs, ludiques et sportifs.
Les actions mises en place cette année réunissent les parents d'élèves dans un esprit d'échange d'idées
et de partage.
Comme toute association de parents d'élèves, nous ferons notre possible pour aider au financement
des projets des équipes enseignantes de nos deux écoles.
Enfin, la convivialité sera le maître mot de toutes nos rencontres !
L'année passée quelques manifestations ont rassemblé, dans la bonne humeur, enfants et parents des
écoles de notre petite ville : bourse aux jouets, atelier créatif du 1er avril, carnaval, ventes de gâteaux...
Ces événements pourront être renouvelés et multipliés en fonction des idées, des envies et surtout de
l'implication des parents d'élèves.
Voici les événements/actions proposé(e)s par notre association de septembre à décembre 2017 :
-deux ventes de gâteaux à la sorties des écoles ;
-vente de sapins de Noël ;
-soirée couture pour aider l'école maternelle ;
-après-midi jeux et contes en famille ;
-bourse aux jouets .
La suite reste à inventer avec l'ensemble des parents souhaitant s'investir dans la vie de l'ASPADES.
Chacun de vous peut nous soutenir à sa façon :
-rejoignez la cinquantaine de familles déjà adhérentes ;
-offrez-nous un peu de votre temps : une heure, un après-midi ou davantage, chaque moment est
important pour faire vivre l'association ;
-participez aux réunions pour donner des idées et organiser les événements futurs ;
-venez nombreux à nos manifestations !
le bureau de l'ASPADES
Nous contacter : aspades@hotmail.fr
Nous suivre : www.facebook.com/aspades.saint.sulpice

