Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le
formulaire ci-dessous ou directement en ligne en
utilisant le QR Code =>

Formulaire d’adhésion
Année scolaire 2021/2022
Pourquoi adhérer
à l’APE Larra ?
Soutenir des projets scolaires et périscolaires
Créer une dynamique autour de nos deux écoles
Aider à réaliser des animations
Devenir représentant de parents d’élèves et
assister aux conseils d’écoles
Apporter vos idées, vos talents et un peu de
votre temps

Nom : …………………………………….... Prénom : ………..................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
CP :………………………… Ville : ………………………............................................
Téléphone : …………………………....................................................................
@ : …………………………………………………………………………………………..........
Vos enfants
Nom

Prénom

Né(e) le

Classe

Qu’a fait l’APE Larra
en 2020/21 ?
Don aux écoles et services périscolaires de 900€ de matériel
Animations pour les enfants : concours de dessins d’Halloween, atelier
fabrication d’une couronne de bleuets avec la Mairie, distribution de
friandises à l'ALSH pour Halloween, envoi des lettres des enfants au
Père Noël qui a pris le temps de répondre, Chasse aux œufs...
Demande de modification des horaires de bus
auprès du Conseil Départemental
Sapins de Noël, produits de fêtes de fin d’année, masques
chirurgicaux, Tombola, …
Les RPE ont participé à l’élaboration d’un échéancier pour les
factures du SMA, à des réunions pour améliorer les conditions de vie
au sein des écoles, réclamé l’ouverture d’une 5eme classe en
maternelle qui a été refusée par le Rectorat
Les réseaux sociaux ont permis de trouver une guitare,
des pas japonais pour l’école maternelle...
E-mail : apelarra31330@gmail.com
Site : http://www.apelarra.fr
Facebook : http://www.facebook.com/APELARRA

Je soutiens l’association
❑ Adhésion
❑ Don libre

10€
…….€

Total à régler …….€
Règlement par chèque à
l'ordre de "APE LARRA"
Formulaire et règlement
à déposer dans la boite
aux lettres de l'APE LARRA
devant la maternelle

Faites nous part de vos
talents/compétences (avec
les enfants, loisirs,
formations,…)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………….................
..................................................
..................................................

