
 

  
 

LA LETTRE AUX 
PARENTS 

 

LA BOURSE AUX VETEMENTS ET JOUETS 

Les beaux jours commencent à se multiplier, pourquoi ne 
pas refaire la garde-robe de vos enfants à petits prix ? 
Vous participez par la même occasion à un geste 
environnemental en donnant une seconde vie aux 
vêtements, jouets ou objets. Et le bruit court que les 
opportunités seront au rendez-vous avec des choix 
d’enseignes courantes et de grandes marques dans un état 
impeccable. 

SAMEDI 27 AVRIL DE 10H A 15H à l’école de Wépion. 

Boissons et petite restauration sur place 

(Moteur de l’activité : Catherine 0474/07.85.94) 

 

 

 

 

 

 
AU SOMMAIRE 

 

L’année scolaire bien 

entamée, et voilà qu’il 

nous reste à peine plus de 

2 mois…que le temps 

passe vite et surtout 

lorsque l’année est 

rythmée par la vie de 

l’école et de nos enfants. 

Toutefois, il nous reste 

encore du pain sur la 

planche …pas loin encore 

de 5 activités ! Nous 

serions heureux 

d’ailleurs de pouvoir 

compter sur des parents 

aidants pouvant 

proposer quelques heures 

pour aménager ou 

ranger avant ou après 

une activité. Faites-nous 

signe au 0474/07.85.94 

ou 0476/716.396 ou 

assoapw@gmail.com 
 

___________________ 

 

  La Présidente de l’APW 

Catherine Jouniaux       

Le comité APW 

 
 
QUELQUES DATES  A 

RETENIR 

- Samedi 27 avril : bourse 

aux vêtements et jouets 

- Dimanche 28 avril : 

Rallye de Wallonie 

- Mercredi 8 mai : congé 

pédagogique 

- Lundi 27 mai : congé 

pédagogique 

- Samedi 1er juin : Fête du 

Printemps 

 
 

 

AVRIL 2019 
 



A l’occasion de la fancy-fair organisée par 
l’école, l’APW met en place une tombola 
afin de rassembler des fonds en vue de 
les réinvestir pour nos enfants. 

De nombreux lots, de gros lots ! 

Soyez généreux pour le bien de l’école, 
des enfants et la pérennité de notre 
association. 

 

 

RALLYE DE WALLONIE LE 28 AVRIL  
 

Fan de rallye ? Point de ralliement pour tous : RUE MARCEL MASSON (entre ets 

Pessleux et Tennis Club de Bois de Villers).  

On vous accueille sur notre stand couvert dans une super ambiance. Profitez du 

spectacle et nous nous occupons du reste : vente de pains-saucisses, boissons et bières 

spéciales. 

(Moteur de l’activité : Valentine 0474/75.28.63 et Jean-François Dubois 0474/31.36.65) 

TOMBOLA DURANT LA FANCY-FAIR DE L’ECOLE 

 

 

 

 

FETE DU PRINTEMPS LE 1ER JUIN  
 

Elle se fait attendre avec impatience. L’occasion de se côtoyer, heu, de se 

déhancher 😊 tous ensemble. Soirée folle ? Soirée caraïbe ? Soirée black and white ? 

Eh non ! Cette année une fête du printemps qui promet de nombreux éclats de rire ! 

Les inscriptions suivent… 

 

SOIREE CHIC  

POUR DETAIL CHOC 

Apéro 

Boulette viande ou vegan 

Sauce tomate ou lapin et frites 

Dessert et café 

(Moteur de l’activité : Patrick 0476/716.396) 


