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Bonjour chers parents et chers élèves,

Votre Association de Parents d’Élèves (A.P.E.) de Mus est maintenant of�ciellement créée depuis 
quelques semaines pour notre plus grand plaisir et nous l’espérons... Votre plus grand plaisir !
Nous sommes entrain de mettre en place nos différents supports de communication pour vous tenir 
informer au mieux de toutes les actions que nous souhaitons mener et de toutes les manifestations 
à venir, tout en préparant « Le Joyeux Noël de Mus » du Vendredi 19 décembre.
Vous avez pu déjà voir les affiches des évènements devant l’école, à la garderie et à la mairie mais 
aussi dans les différents commerces de Mus (Bar, coiffeuse, garage, dentiste, boulangerie...), notre 
site Internet et notre compte Facebook sont en cours de construction. Nous avons créé aussi un 
petit journal qui sera af�ché devant l’école après chaque évènement et mis en ligne sur le site.
Et aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous envoyer notre 1ère P’tite Newsletter !

Comme beaucoup d’entres vous l’ont déjà vu le mercredi 12 
novembre, nous vous proposons, un mercredi par mois, nos 
Pot-Papotes devant l’école, entre 11h30 et 12h30, ouverts à tous 
les parents pour passer et partager un bon moment ensemble... 
Et se connaître un peu mieux. Le principe est très simple l’APE et 
les parents qui le souhaitent emmènent un petit quelque chose à 
grignoter et à boire pour passer un bon moment ensemble en 
attendant de récupérer nos enfants et après pour ceux qui le 
peuvent. 

Prochain Pot-Papotes, ce mercredi 03/12/2014 dès 11h30...

Nous en pro�terons pour vous présenter la Tombola de l’Avent 
et ses 25 cadeaux tirés au sort lors du Joyeux Noël de Mus que 
nous organiserons le Vendredi 19 décembre, dès 16h00 !!! 
En attendant une Newsletter complète sur Le Joyeux Noël de 
Mus, les af�ches sont déjà à l’école et à la garderie.

Ce weekend aura lieu le Téléthon 2014, entre Vergèze, Codognan et 
Mus. Pour cet évènement important et grandement symbolique notre 
A.P.E. Les P’tites Amandes s’associe avec l’A.P.E. de Vergèze pour les 
aider dans leurs différentes animations à Vergèze Espace.
Un atelier maquillage, un stand éveil des 5 sens et un atelier frise géante 
Pied/Main/Corps seront proposés aux enfants.

Les mercredis Pôt-Papotes - Ce mercredi 3 décembre.

La Tombola de l’Avent est lancée !

Notre A.P.E. sera présent au Téléthon 2014 de Vergèze - Samedi 6 décembre


