
 

 Ecole de la Tambourine 

 

Suite à l’Assemblée Générale 

du jeudi 9 novembre 2017 tenue à 20H 

à l’aula de l’école de la Tambourine  

 

 

Ci-dessous, les activités organisées et prévues pour l’année 

scolaire 2017/2018 : 

 

Petit-déjeuner de la rentrée (26 août 2017) 

 

L’APET a offert le petit-déjeuner aux nouveaux élèves de 1P et à leurs 

parents, qui sont venus visiter les classes et rencontrer leurs futurs 

enseignants.  

 

Réunion des parents d’élèves de 1P (31 août 2017) 

 

L’APET a participé à la réunion pour les parents des nouveaux élèves. A 

cette occasion, Mme C. Rossel a pu présenter les activités et les buts de 

l’APET. A la fin de ladite réunion, un apéritif a été offert par l’APET. 

 

Entrainements pour la course de l’escalade (octobre/novembre 2017) 

 

 L’APET organise durant huit vendredis, un entrainement d’une heure de 

temps, durant la pause de midi, pour entrainer et encourager les enfants 

qui souhaitent participer à la course de l’escalade.  

L’APET paie la moitié de l’inscription à la course de l’escalade aux 

enfants qui ont participé à minimum cinq entrainements sur les huit 

prévus. 

L’APET se rend à l’Union Maraîchère pour chercher les fruits ou légumes 

qui seront offerts et distribués à la fin de chaque entraînement. 
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Fête de l’Escalade (12 décembre 2017) 

 

Cette année c’est l’école qui est en charge d’organiser la fête de 

l’Escalade. 

L’APET offrira les marmites bien remplies et le vin chaud. 

 

Cours de 1er secours (les 19 et 22 janvier 2018) 

 

 L’APET organisera deux cours de 1er secours, de 16h30 à 18h, avec l’aide 

d’un instructeur formé qui apportera son matériel. Dix enfants pourront 

participer par cours. 

L’APET se chargera de récupérer les élèves inscrits à 16h et de leur 

remettre un goûter. 

 

Semaine sans écran (mai 2018) 

 

 Durant cette semaine, les activités suivantes pourraient être envisagées : 

 - finger foods 

 - origami 

 - perles 

 - Hip-Hop 

 - cours de théâtre 

 - cours de pleine conscience, etc.  

L’APET offrira aussi le goûter chaque jour. 


