Association des Amis des écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal
de Ternay, Les Hayes, Montrouveau, Sougé, Trôo

Constitution actuelle : 11 membres actifs et 6 membres ponctuels
But : aider bénévolement les écoles pour financer les sorties, achats de jeux et matériels, spectacles...
Résultat :
épanouissement des enfants au travers d’activités ludiques, culturelles et pédagogiques.
moins d’argent demandé aux parents pour les sorties de leurs enfants (visites, p’tites randos,
classes découvertes…)

Le 6 Octobre 2016, le conseil d’administration s’est
réuni pour accueillir les nouveaux membres :
Les membres du bureau :
Aurélie Gatellet (Présidente), Elodie Magnin
(Trésorière), Chloé Rogier (Secrétaire)
Les membres actifs :
Myriam Beguin, Caroline Legardien, Delphine
Mahoudeau, Eric Pecnard, Coralie Ragenard, Eddy
Ragueneau, Anthony Rivière, Magali Vaudecranne
Les membres ponctuels :
Lorraine Doré, Elodie Garnier, Anita Gomez, Isabelle
Hautreux, Amandine Lecourt, Yann Marchal

En 2016, nous avons participé aux projets des
classes du regroupement :
➡ Classe de neige CM1-CM2 (1043€)
➡ P’tites Randos à Montrichard GS-CP/
CE1-CE2 (550€)
➡ P’tites Randos à Montoire PS-MS (220€)
➡ Visite de Trôo CE1-CE2 (30€)
… et alloué 2 subventions aux écoles d’un
montant global de 2200€ (dont 600€ pour
le Noël des enfants du RPI)

Contribution ARPIT
année 2016

4043€

Nos actions en 2016 :
19 mars : Repas spaghettis à Trôo
Avril : Vente de fromage de Franche-Comté
2 juillet : Kermesse de fin d’année à Trôo
15 octobre : Repas Tartiflette à Trôo
Novembre : Vente de chocolats Jeff de
Bruges
19 décembre : Marché de Noël à Ternay et
tombola à la boulangerie de Sougé

Dates à retenir pour 2017 :
- 18 mars : Repas spaghettis
- Avril : Vente de fromages de
Franche-Comté
- 24 juin : Kermesse de fin d’année
avec repas et tombola
- 7 et 8 octobre : Bourse aux jouets
(à confirmer)

Vous souhaitez aider l’association de parents d’élèves du regroupement scolaire de votre commune?
N’hésitez pas à nous contacter par mail et nous laisser vos coordonnées.

arpit41800@gmail.com

