
Présents : Céline, Aurélie, Amandine, Sophie, Amélie, Élise, Mathias  
Excusés : Valérie, Benjamin, Estelle, Andréa, Daniel 
 
ODJ : 

o Vente de café 
o Vente gâteaux Bijou 
o Carnaval 
o Fête de l’école 
o Commission buvette 
o Soirée dansante 

 

Vente de café

- En cours… 
 
 

Vente Bijou 

- Livraison après vacances d’avril / commande avant le 10 avril (Élise fait le mot, Amélie les 
agrafe au catalogue et distribution semaine du 20 mars) 

- Formulaire paiement en ligne (Céline) 
- Préparation des commandes un samedi matin 
- Prix vus en réunion 

 
 

Carnaval 

- Dimanche 26 mars après-midi, départ 15h30 à l’Alerte 
- Création du char le samedi 25 mars 14h chez tonton Yves ou Amandine : un panda proposé 

par Mathias 
- Proposé à l’école privée ➜ affiche devant l’école + relayé par l’APEL 
- Flyer à la boulangerie, sur le panneau lumineux (affiche faite par Amélie pour la rentrée) – 

thème / rappeler que enfants sous responsabilité des parents 
- Sacem : Mathias se renseigne 
- Sono : Céline demande à l’Alerte 
- Buvette : tireuse de l’APE / les maris de Amélie et Sophie gèrent 

o Bleu 1 euro 
o Jaune 0,5 euro 
o Affiche de prix : bière 2€, boisson sans alcool 1€, bonbons et part de gâteau 0,5€ 

(Élise) 
 

 

 



Fête de l’école 

- Samedi 24 juin 
- Courriers pour demander des lots ➜ modèle envoyé par Céline 

Amandine Action 
Gifi 
Coiffeuse Tiercé 
Disneyland 
Crédit agricole 
Cinémas d’Angers 
Irigo 

Amélie Papea Park 
Aurélie Centrakor 

Foir’Fouille 
Super U Tiercé, Châteauneuf et Seiches 
Copra  

Céline Crédit Mutuel 
Élise Zoos 

Puy du Fou 
Terra Botanica 
Cave à vin 
Futuroscope 

Marie-Lumir Decathlon 
Cilaos 
Librairies / Sadel 

Mathias Théâtre le Quai 
Sophie Coiffeuse Étriché 

Caisse d’épargne 
- Commander les carnets de tombola (Céline) 
- Location sono : Sophie voit avec la cité des assos 

 
 

Évènements futurs 

- Soirée dansante 2023 
o Salle et Stormiens réservés, thème chic et choc 
o Traiteur Matt’monde 

 
- Spectacle de Noël 2023 

o Compagnie Colbok avec père Noël, boum et spectacle thème Noël / plus de 1000€ 
o Compagnie Les têtes en l’air (comme en 2021 et 2022) 650€ les autres spectacles 
o Chercher autour de nous d’autres compagnies 

 
- Vide ta chambre 

o Est trop tard pour l’organiser cette année en avril ?  
o Contact avec l’Alerte et la mairie pour disponibilité de la salle de sport et 

autorisation. 
o Sinon sera organisé en 2024 



 
- Fête de l’école : le 30 juin 2024 / un dimanche 

 
prochaine réunion APE le lundi 27 mars à 20h15 

 


