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Coup d’œil
Retrouvez-nous sur : www.ape-blonay-stlegier.ch

Chères familles,

Après cet hiver souvent printanier nous 
espérons que les belles saisons à venir ne 
seront pas hivernales ! La spectaculaire Fête 
des vignerons est dans toutes les bouches et 
nous croisons les doigts pour que le soleil 
accompagne ces journées de liesse.

Afin de rester (ou, selon les familles, de se 
mettre !) dans l'ambiance de cette fête, votre 
APE a prévu diverses activités en lien avec 
cet événement.

Nous commencerons par une visite de 
l'entreprise Husler à St-Légier, qui nous 
offrira un aperçu du métier de tonnelier.

Nous aurons ensuite l'immense chance de 
visiter l'atelier des costumes, également 
installé à St-Légier, en pleine effervescence 
à quelques semaines du jour J.

Enfin, nous vous accueillerons sur notre stand 
à la fête d'été de l'école pour une animation 
photos : vêtus d'accessoires de précédentes 
fêtes, vos enfants pourront prendre la pose !

Ce n'est pas tout. Dans un tout autre domaine, 
Monsieur Thalmann nous fera réfléchir sur 
le thème de la punition en nous proposant 
de responsabiliser nos enfants plutôt que de 
punir trop souvent.

Enfin, cette année marquera les 50 ans de 
l'apé-Vaud et nous profitons déjà de cet 
édito pour vous proposer de réserver la date 
du samedi 31 août 2019. Nous célèbrerons 
cet anniversaire au Signal de Bougy toute la 
journée, l'occasion donc de rencontrer de 
très nombreuses familles du canton.

Nous souhaitons plein succès à tous vos 
enfants à l'approche de ces dernières 
semaines d'école, souvent cruciales, en 
espérant qu'ils puissent tout de même profiter 
de cette ambiance festive qui s'installe pour 
quelques mois !

Stand photos à la fête d'été 
de l'école !
Le 4 juillet prochain, replonge dans l’ambiance des 
précédentes fêtes des vignerons. Enfile un chapeau 
rigolo ou un accessoire de ton choix puis prends la 
pose, notre appareil photo fera le reste ! 

RV sur le stand de notre APE entre 16 et 18h.

50 ans de l'apé-Vaud
50 ans de bénévolat au bénéfice des écoliers de notre 
canton, ça se fête !

Réservez la date du samedi 31 août prochain et venez 
nombreux au Signal de Bougy. 

Plus de détails sur le déroulement de la journée suivront 
prochainement !

Sandrine Boubée, Présidente, Fichier membres , CoRep, Lien avec le REBSL, 
076 404 02 29 // Adriana Bloch, Site internet et page Facebook, 079 283 82 88      // 
Chantal Botteron, Lien avec le Conseil d’établissement (CEt), Ateliers divers, 078 796 76 16
// Sylvie Demierre, Trésorière, Provélo, 079 713 20 48 // Angela Greco, Cours d'anglais 
(St-Légier), 078 809 56 35 //  Isabelle Pegoraro, Cours d'allemand, 079 543 22 20 // 
Elena    Pinotti, Cours d'italien, Ateliers divers, 078 936 80 25 // Katiuscia Pousaz, Pédibus-
Patrouilleurs, Sécurité, 076 444 59 07 //  Jane   Shah, Cours d'anglais (Blonay), 078 816 10 98
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Responsabiliser plutôt 
que punir
La punition est régulièrement décriée. 
Ce n’est pourtant pas la punition qu’il faut éradiquer 
mais son utilisation inappropriée. Apprendre à 
sanctionner de manière cohérente et bienveillante, 
voilà le réel enjeu d’une éducation de qualité, dont la responsabilisation est le socle 
essentiel.

Yves-Alexandre THALMANN est formateur d’adultes et professeur de psychologie. 
Il intervient également auprès de l’Université de Fribourg. Il a publié plusieurs ouvrages 
destinés au large public.

Dates, horaire et lieu : jeudi 23 mai 2019, à 20h15, Maison Picson à Blonay
Tarif : Chapeau à la sortie
Inscriptions et informations : chantal.botteron@odegamme.ch / 078 796 76 16

Les secrets de fabrication 
d'un tonneau 

Difficile d'imaginer le métier de vigneron sans penser aux 
nombreux tonneaux dans lesquels le vin va s'épanouir.

L'entreprise Husler, à St-Légier, nous accueillera dans 
ses locaux pour nous expliquer le métier de tonnelier et 
nous montrer les différentes étapes de la fabrication d'un 
tonneau.

Dates, horaire et lieu : mercredi 15 mai 2019, 
de 14h30 à 16h, locaux de l'entreprise Volet, 
ZI de la Veyre, Rte Industrielle 1, St-Légier

Tarif : visite gratuite

Inscriptions et informations : 
sandrine.cornez@yahoo.com / 076 404 02 29

www.tonneauhusler.ch

Dans les coulisses de la FDV 2019 : 
visite de l'atelier des costumes
La Fête des vignerons a toujours été un moment de grande 
créativité. La diversité de costumes et accessoires portés 
par tous les figurants en est un symbole fort.

C'est donc avec joie que nous vous proposons d'entrer 
dans les coulisses de la Fête et de venir découvrir 
l'atelier des costumes !

Dates, horaire et lieu : mardi 28 mai 2019, de 15h30 
à 17h, anciens locaux de l'entreprise Top Tip, 
ZI de la Veyre, St-Légier

Tarif : visite gratuite
Inscriptions et informations : 
sandrine.cornez@yahoo.com / 076 404 02 29

Voyage dans le passé
Du 17 au 25 mai, la Maison Picson 
et la bibliothèque intercommunale 
de Blonay-St-Légier s'associent pour 
vous faire voyager dans les fêtes des 
vignerons passées. Revivez l'ambiance 
de ces événements grâce à de nombreux objets et 
documents d'époque. Plus d'informations sur leurs sites web respectifs.

Tout savoir sur les 
arènes de la FDV
La visite des arènes est accessible au 
public à compter du 21 mai 2019. 

Pour obtenir des informations sur 
l'organisation de ces visites et vous 
inscrire, veuillez consulter le site 
www.fetedesvignerons.ch/offres/visites/
visites-arene


