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Chères familles,
Une nouvelle page s’ouvre et nous espérons l’écrire avec vous et pour vous tout au long de 2020.
C’est une fin d’année 2019 bien morose que l’APE a connue, avec une diminution assez marquée du
nombre de ses membres. Le comité s’étiole lui aussi et la relève peine à frapper à notre porte.
Ce virage sociétal, chères familles, nous devons tout faire pour le contrecarrer. Le bénévolat, et
l’engagement pour autrui en général, a connu des jours meilleurs. Partout les associations peinent à
recruter. Que va devenir la vie de village sans tous ces précieux bénévoles, qui donnent de leur temps
(presque) sans compter à longueur d’année ? Et, concernant l’APE, qui relaiera nos problématiques
de parents auprès de nos autorités, qu’elles soient locales ou cantonales ?
En guise d’édito, j’ai choisi de vous écrire ces mots, certes un peu sombres, espérant qu’ils éveilleront
peut-être chez certains d’entre vous l’envie de mettre leur grain de sel dans notre APE !
Cette année commence avec une toute nouvelle newsletter, qui remplace définitivement notre Coup
d’œil imprimé. Nous vous en souhaitons bonne lecture.
Place aux activités et très bonne année à tous !
Sandrine Boubée, pour le comité de l'APE Blonay St-Légier

Davvero delizioso !
https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ#/main
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La cuisine italienne, hum ! Rien que du bonheur,
pour les petits comme pour les grands.
Elena nous livre ses secrets de préparation du
célèbre tiramisu, un délice qu’elle déclinera en
trois versions pour nos gourmands en herbe.
Quant aux brochettes tricolores, elles seront
grignotées avant même d’avoir fini l’atelier.
Date et horaires : 28 mars 2020 de 10h à 12h
Lieu : Salle des Abbayes (sous l'Ancien-Stand
de Blonay)
Tarif : 10fr. (membres APE) ou 15fr. (nonmembres APE)
Inscriptions : elena.pinotti@gmail.com
(https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?
w=A0K-LaXcZx-g28UdR1uHFZ_L7lPIi8ipFBpyrtAwGw.eyJ1IjoibWFpbHRvOmV
sZW5hLnBpbm90dGlAZ21haWwuY29tIiwiciI6Im
MwMzExNzU3LTdjYjEtNDE2My1lMzJlLWExZD
QyODY0ZWQzMCIsIm0iOiJscCJ9)

Donne vie au sport avec des briques Lego
Atelier Bricks4kidz
Tu aimes les constructions en briques Lego ? Tu
as le goût de la technique ? Notre atelier
Bricks4kidz, pour la première fois à Blonay, est
fait pour toi !
Viens créer et t’amuser, seul ou avec d’autres
camarades, le temps d’un atelier sur le thème
du sport, JOJ 2020 obligent.
Date et horaires : 4 avril 2020, groupe des 6-9
ans de 9h à 10h30, groupe des 9-12 ans de
10h45 à 12h15
Lieu : Salle Paul Lavanchy à Cojonnex
Tarif : 15fr. (membres APE) ou 20fr. (nonmembres APE)
Inscriptions : sandrine.cornez@yahoo.com
(https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?
w=fGnG0U7oXLBRruDtqWxhvIvRexkzxQBn6gP
https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ#/main
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So6LqCwQ.eyJ1IjoibWFpbHRvOnNhbmRyaW5l
LmNvcm5lekB5YWhvby5jb20iLCJyIjoiNTJjYjYz
MTMtZWI2My00M2JhLTRhOGUtYjAwNzBlYTE
5MTUyIiwibSI6ImxwIn0)

Assemblée générale annuelle
Le 2 avril, venez partager vos idées avec notre
comité et le quart-parents du CEt.
Notre AG annuelle aura lieu à la Maison Picson
dès 19h30.
Comme l’an dernier, nous vous accueillerons
autour d’un apéro gourmand !
Date : 2 avril 2020 dès 19h30
Lieu : cafétéria de la Maison Picson

Atelier ProVelo
Le vélo en toute sécurité ? ProVelo revient en
mai à Clos-Béguin.
Grâce à cet atelier, parents et enfants
partageront une matinée sportive pleine de
conseils !
Détails à suivre dans une prochaine newsletter.
Renseignements : elena.pinotti@gmail.com
(https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?
w=bNJsVVAoD_aijKlvIGld9YxoHrB8QyPM93dhTfja0g.eyJ1IjoibWFpbHR
vOmVsZW5hLnBpbm90dGlAZ21haWwuY29tIiw
iciI6IjVlZWUzYTA0LTY2NjMtNDYyYS1iYmM1L
WJiZGU1MGIzYTEwZCIsIm0iOiJscCJ9)

https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ#/main
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Votre APE recrute
Le comité de l’APE de Blonay - St-Légier est à
la recherche d’un(e) ou plusieurs personne(s)
désirant donner de leur temps afin de compléter
l’équipe en place.
Si vous êtes intéressé(e) ou avez des questions
n’hésitez pas à contacter Sandrine Boubée au
076 404 02 29

Patrouilleurs scolaires à Blonay et St-Légier
Démarrage officiel le 6 janvier 2020
Le 6 janvier 2020, les onze patrouilleurs scolaires
recrutés par les Communes de Blonay et St-Légier avec
l’appui de l’APE ont démarré officiellement leur activité
sur le passage piétons entre le Grand-Pré et Cojonnex à
Blonay (route de Châtel St-Denis) et entre le collège de
la Chiésaz et Clos-Béguin (route des Deux-Villages).
L’équipe formée et équipée par la Police Riviera est au
complet pour assurer la sécurité des enfants sur ces
deux passages piétons.
Cette mise en place a été très positivement accueillie
tant par les parents que par les élèves et nous
remercions toute l’équipe des patrouilleurs pour son
investissement !
Nous recherchons encore des patrouilleurs pour
assurer la sécurité du passage piétons emprunté
par les écoliers au bout de la route des Areneys, au
rond-point de la route des Deux-Villages afin que
toute la traversée entre l’arrêt du train/bus, le
collège de la Chiésaz et Clos-Béguin soit sécurisée.
https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ#/main
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter Diana Freese diana.freese@gmx.ch
(https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?
w=IvPJGtYzNYVVbO9Vqsrn1Vb8wunsXmoqJ4hcGMjG
Z3w.eyJ1IjoibWFpbHRvOmRpYW5hLmZyZWVzZUBnb
XguY2giLCJyIjoiN2IzMDg0NDUtMTk0Ny00YTEzLWUw
NzMtNDAxOWRmZTUxYmJkIiwibSI6ImxwIn0), 078 886
63 28, en charge des patrouilleurs scolaires au sein de
l’APE.

Pour nous contacter
Formulaire de Contact (https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?
w=rbprzKHAomDXhb2m02akTOrlykNsXoqkYPRoL9WEdIQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXBlLWJsb2
5heS1zdGxlZ2llci5jaC9jb250YWN0IiwiciI6IjFlNjQwMDA3LWU1MmEtNDhhMy1mZTA1LWMzNjhiZGQ4
NmNjOCIsIm0iOiJscCJ9) - Le Comité (https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?
w=URWUZ1cyNxmBudatU4VaFZ8B7QuzEGPR_RCKzDOjjT8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXBlLWJs
b25heS1zdGxlZ2llci5jaC9jb21pdGUiLCJyIjoiMWU2NDAwMDctZTUyYS00OGEzLWZlMDUtYzM2OGJk
ZDg2Y2M4IiwibSI6ImxwIn0)

Retrouvez-nous sur facebook et likez !

(https://shoutout.wix.com/so/f3M7MyfQ/c?
w=MqH0ik89Xo9x6n01BMPnY4LGW15UXESTrSiPgQtCm8o

Ceci n’est pas un spam mais une newsletter que vous recevez en tant que membre de l'APE Blonay - St-Légier.

https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ#/main
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Se désabonner (https://shoutout.wix.com/so/f3M-7MyfQ/c?

w=q82Ocelp1zxXJNyBY5hrpMZgClbfDDrljMuMBncxtAc.eyJ1IjoibWFpbHRvOnNhbmRyaW5lLmNvcm5lekB5YWhvby5jb20iLCJyIjoiNDQ0ZWU3
NGYtZDdlYy00ZWQ4LTczZGMtOWYwY2MxNWQ1MjE0IiwibSI6ImxwIn0) pour ne plus recevoir d'e-mails de notre part.

Créé avec
Découvrir Ascend (https://www.wix.com/ascend/home?
utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP)
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