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Numéro « fêtes de fin d’année »

Association de Parents de Saint-André Tournai
Le courrier de l'APSAT aux parents de St-André

aptournai@gmail.com

Noël et la Saint-Sylvestre se profilent déjà à l’horizon... Voici le sommaire de ce
numéro de fin d’année de l’APSAT :
•
•
•
•

Bourse aux jouets, vêtements et livres
Pédibus
Activités de fin d’année : « café papote », décoration de Noël et...
Activité de début d’année : l’action « Pizzas »

L’APSAT vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! Profitez bien cette
période pour vous ressourcer et passer de bons moments en famille ou entre amis.

Bourse aux jouets, vêtements et livres
Le 25 octobre, l’APSAT organisait une « Bourse aux jouets, vêtements et livres ».
L’organisation de cette « première » a été assez réussie et une deuxième édition
devrait avoir lieu l’an prochain à la même période (le petit truc pour s’en souvenir :
c’est le week-end du passage à l’heure d’hiver). L’APSAT tient à remercier les
exposants et les visiteurs que nous espérons plus nombreux l’an prochain.

Pédibus
On vous l’écrivait dans une édition précédente du Parent’Aise : le Pédibus, c’est une
affaire qui marche ! Quelques chiffres en disent long: le Pédibus, ce sont 30 enfants,
environ 10 rangs depuis le début de l’année scolaire, 5 encadrants réguliers et un
gardien de la paix dévoué !
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Envie de prendre le "Pédibus" en cours de route ?
Renvoyez le talon d’inscription en annexe pour le 4 janvier (premier jour d’école
2016) !
Remarque : les enfants inscrits en septembre n’ont pas besoin de renouveller leur
inscription.

Activités de fin d’année...
* "Café papote" le 18 décembre : Avez-vous remarqué notre affiche sur le panneau
du mur de la salle de gym ? A l’occasion de la dernière journée d’école, l’APSAT
vous INVITE à tailler une bavette autour d’un verre de vin chaud ou d’une tasse de
cacao (pour les plus sages) et de quelques biscuits gracieusement offerts...
Bienvenue à tous, parents et enseignants : ce sera la dernière opportunité
d’échanges avant deux semaines de vacances.
* Décorations de Noël qui... ne serait pas vraiment Noël sans son sapin, ses boules
et guirlandes. Merci donc à Anne, Elise, Emilie et Marie-Laure d’avoir donné à
l’école un air de fête ainsi qu’aux parents qui ont offert le sapin naturel !

... Et activité de début d’année : l’action « Pizzas »
L’action "Pizzas" devrait avoir lieu avant Pâques (commandes et livraisons en
mars) : vous en trouverez tous les détails dans le prochain numéro du Parent’Aise.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contactez-nous via : aptournai@gmail.com
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