
  

  
 

LA LETTRE AUX 
PARENTS 
 

VENTE DE LASAGNES : STOP OU ENCORE ? 

Nous remercions les parents pour l’achat de lasagnes et par là-

même leur soutien aux activités que l’Association de Parents tente 

de mener à bien.  

Mais malgré les prolongations, les commandes de lasagnes n’ont 

pas suivi. Ce manque d’enthousiasme en général pourrait mener à 

la disparition de certaines activités pour les enfants. 

Pour rappel, il ne s’agit pas que de « simples » lasagnes (idem 

pour les jus de pomme) : il s’agit de la preuve de votre soutien, de 

votre marque de confiance envers nous et ce que nous proposons 

en tant que membres de cette Association. 

Car, dois-je le rappeler, les bénéfices de nos ventes profitent 

ENTIEREMENT aux enfants de l’école. Sans cela, nous ne 

pourrions plus organiser les activités comme Halloween, la St-

Nicolas, notre participation aux classes (vertes, ski, etc.), la Fête 

des 6èmes et d’autres encore. 

Nous sommes un groupe de quelques parents motivés et nous 

sommes partants pour vous proposer d’autres choses, si vous nous 

suggérez des idées pour valoriser les activités que nous menons. 

Nous comptons sur votre participation bienveillante à nos 

prochaines activités et espérons compter sur vous pour pouvoir les 

rendre inoubliables. Nous vous en remercions d’ores et déjà. 

 

Les membres de l’Association des Parents de votre école 

 

 

 

 

 

 
AU SOMMAIRE 

 

L’APW démarre ce 

dernier trimestre sur des 

chapeaux de roue ! 

Les activités organisées 

par l’Association des 

Parents seront fort  

diversifiées et pour faire 

le bonheur des petits 

comme des grands, nous 

avons appelé les cloches 

de Pâques, nous 

organisons la Bourse aux 

Vêtements et Jouets, 

nous participons pour la 

1ère fois au Rallye de 

Wallonie, nous 

proposerons la vente de 

tickets de Tombola à la 

Fancy-Fair de l’école, 

nous vous concoctons 

aussi une super Fête du 

Printemps pour conclure 

par la Fête des 6èmes.  

Envie de vous joindre à 

cette belle énergie ? 

Contactez-nous ! 
___________________ 

 

 La Présidente de l’APW 

Sandrine Istace 

  

PROCHAINES DATES  A 

RETENIR 

- Congé de Printemps : 

du 8/04 au 22/04 

- Mardi 23 avril : congé 

pédagogique (pas d’école) 

- Samedi 27/04 : Bourse 

aux Vêtements et Jouets 

-Dimanche 28/04 : 

Rallye de Wallonie 

Avis aux enfants… Pssss ! Préparez-vous ! Un lapin m’a raconté que 

des poules se préparent à passer dans vos classes très bientôt ;-) 

MARS 2019 
 

MARS 2019 

 



EN AVRIL, DECOUVRE-TOI D’UN FIL ET REVENDS-LE A LA 
BOURSE AUX VETEMENTS ET JOUETS ;-) 

L’APW organise le samedi 27 avril prochain de 10h à 15h, 

une bourse aux vêtements et aux jouets. 

L’occasion pour vous de faire soit un vide-dressing ou de 

bonnes affaires ! 

Exposants : 2 € par mètre + 

location tables 2 € / pièce. 

Possibilité de prendre plusieurs 

mètres. 

Inscription via paiement jusqu’au 15 avril 2019  

Sur le compte : BE82 1030 5745 3168 avec la communication : BAV – 

Nom – Ecole/Ext – Nbre de mètres.  

Contacter  Catherine au 0474/07.85.94 pour plus de renseignements.  

 

 

RALLYE DE WALLONIE LE 28 AVRIL 

Le Rallye de Wallonie passera prochainement par 

chez nous. L’occasion pour nous de vous 

communiquer en exclusivité la participation de 

l’Association des Parents, pour la 1ère fois ! 

- RDV rue Marcel Masson     -  

(entre le Tennis Club de Bois-de-Villers et les 

Etablissements Pessleux). 

Nous y tiendrons un stand Catering (couvert) le 

dimanche 28/04.  

Au programme de la journée, outre les voitures : vente de pains-saucisses, bières spéciales et autres 

drinks seront servis aux amateurs de fans de rallye. 

 

De quoi passer un agréable moment en votre 

compagnie et soutenir financièrement nos activités au 

sein de l’école de Wépion :-) Au plaisir de vous y 

retrouver pour un chouette moment de convivialité ! 

 

 

Toutes les infos 

sur :http://www.automobileclubnamur.be 

RDV sur FB : « Evénement-Bourse aux vêtements » 

Ou sur le site www.quefaire.be 

 

http://www.automobileclubnamur.be/

