
          

  
 
 
 Chers Parents, 

 
 Nous souhaitions vous communiquer le bilan positif du marché noël de décembre 2016, le bénéfice net 

dégagé est de 1800€, nous vous remercions pour votre participation financière. Malgré cela nous avons quelques 
retours négatifs sur les articles tels que sapins et jacinthes. Ces produits sont naturels, et comme tous produits 

naturels ils ont des défauts et des qualités. Nous nous efforçons de trouver des produits de qualité, frais et locaux et 
ne sommes en aucun cas responsables d’une floraison trop rapide ou la perte des aiguilles du sapin. Par contre, dans 

certains cas nous pouvons dans la mesure du possible essayer de remédier à un défaut de présentation du produit 

comme pour les sapins. Pour ce qui est des erreurs de préparation de commande sur les chocolats ou brioches, 
comme nous vous l’indiquons avant chaque manifestation nous manquons cruellement de bras avant pour les 

préparatifs et pendant pour la distribution, l’erreur reste donc humaine et nous nous en excusons. 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET ACTIONS A VENIR 
 
Janvier : - Cinéma de Bapaume pour les écoles de Mercatel et Hénin sur Cojeul, 139,50€* 
  - Achat de matériel de sport 3 kits cirque jonglerie, disc-golf et scratch ball 
    d’un montant total de 741,88€* 
 
Février : - Objet personnalisé cette année nous vous proposons à l’achat une serviette microfibre avec 

un dessin effectué par votre enfant (livraison courant mars) 
 - Achat de 2 filets de Badminton avec poteaux 100€ pour l’école d’Hénin sur Cojeul 
 
Mars : - Le 18, Soirée ZUMBA FAMILY à Hénin sur Cojeul 

- Le 19, brocante aux jouets et vêtements de puériculture à Hénin sur Cojeul 
- proposition d’achat d’un kit d’étiquettes de marquage nom prénom pour les 
 vêtements et accessoires. 

 
Avril :  - Le 1er, Soirée ZUMBA FAMILY à Mercatel 
  - le 2, brocante aux jouets et vêtements de puériculture à Mercatel 
  - le 28, Carnaval pour le RPI complet à Hénin Sur Cojeul date à définir avec les enseignants, 
  crêpes des parents et 1 boisson offerte par l’APE à chaque enfant 

 
Mai :  - fin avril début mai vente de fleurs du printemps 
 
Juin :  - préparation de la kermesse 

- du 19 au 24, classe de découverte des CM2 en Savoie 
 
Juillet :  - le 1er à partir de 11h00, la fête des écoles qui se déroulera à Neuville Vitasse  
 
 
 Cette liste n’est pas exhaustive nous attendons des devis pour d’éventuelles sorties musicales et/ou de fin 

d’année. 
 

 Si vous en avez la possibilité nous recherchons dès à présent des lots publicitaires (stylos, bloc-
notes, tee-shirt….) ou plus important de toutes sortes (bons de réduction, dons d’entreprises…) pour la 

kermesse. 

 
 Nous recherchons toujours des parents pour nous aider lors de nos différentes manifestations. 

Nous ne sommes pas assez nombreux pour offrir le meilleur à nos enfants. 

 
SI TOUT LE MONDE FAIT UN PEU, ON FAIT BEAUCOUP TOUS ENSEMBLE ! 

Retrouvez-nous sur notre site www.apesudartois.sitew.fr 

Cordialement, l’APE SUD ARRAGEOIS 
*entièrement financé par l’association des parents d’élèves 

 


