C'est la rentrée !

Une équipe de choc à votre service, rejoignez-nous !
Venez retrouver des parents actifs, motivés, impliqués dans
un cadre convivial !

Pour tous les adhérents de l’Association Nos P’tits Loups
et pour ceux qui souhaitent faire connaissance avec
l’équipe,
notre première réunion aura lieu :
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
A 20H30 A LA SALLE DU PRE ROMAIN
E-mail : nosptitsloupsorgerus@free.fr
www.nosptitsloupsorgerus.fr
et sur FACEBOOK

L'équipe de l'association de parents d'élèves

Nos P'tits Loups d'Orgerus

Vous souhaite une bonne rentrée

2019 / 2020

▪
▪
▪
▪
▪

Vous représenter aux conseils d’école & autres instances
Être à votre écoute & vous apporter notre soutien
Veiller au bien-être de vos enfants
Soutenir les projets des écoles
Vous informer

▪ Nos actions
➢
➢
➢
➢

Cantine : Visite pendant les repas et suivi des évolutions
Garderie et étude : Point en début d’année sur l’organisation,
communication faite auprès des parents.
Centre de loisirs : Suivi du fonctionnement et des activités
Café des parents : Conseils aux parents ayant des enfants en difficulté
scolaire par des professionnels

▪ Nos participations
➢
➢
➢

Espace parents : A la rentrée, accueil des parents en PS.
Participation au financement et à la préparation du buffet de la fête
de fin d’année et au carnaval de la maternelle.
Téléthon : vente de jouets d’occasion et organisation d’une marche

▪ Nos services proposés
➢
➢

Le kit de la rentrée : vente des étiquettes personnalisées et des
fournitures scolaires avec rentrée discount.
Vente de chocolats à Noël et à Pâques.

▪ Nos manifestations
➢
➢
➢

Septembre 2018 : Le Barbecue de la rentrée et son Spectacle
Décembre 2018 : Le Marché de Noël des enfants et sa grande Tombola
Mars 2019 : Le super Loto et sa Fiesta Boum Boum

Programme
2019 /2020

