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Chères familles,
L’automne est arrivé à pas menus, après un été plein de doutes et une rentrée masquée.
Notre APE tente de poursuivre ses activités mais cette nouvelle donne sanitaire nous contraint,
comme l’ensemble de la société, à des choix restreints.
La frilosité ambiante ne vous empêchera pas, nous l’espérons, de participer à nos prochains
événements !
Bonne nouvelle en revanche pour l’avenir de notre groupe local : la relève est désormais assurée
grâce à l’arrivée de quatre nouvelles membres à notre comité, que nous remercions sincèrement pour
leur motivation !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, reposantes et sereines, en attendant de vous retrouver,
en pleine forme, à l’une ou l’autre de nos activités.
Sandrine Boubée
Pour le comité de l'APE Blonay St-Légier
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Retour en images sur la Journée internationale à pied à l’école – 18
septembre 2020
Chaque mois de septembre est l’occasion de célébrer, durant une journée, les trajets à pied vers l’école. Votre APE
était encore une fois au rendez-vous, sous un beau soleil et devant presque tous les bâtiments scolaires de notre
établissement !
Merci à tous les parents qui favorisent ce cercle vertueux de la mobilité douce.
Pour plus d’informations sur ce sujet, merci de contacter Diana Freese 078 886 63 28 diana.freese@gmx.ch
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5 novembre 2020 - Conférence « Wifi, 5G, ondes : décrypter le vrai du faux »
Le temps d’une soirée à la Maison Picson, apprenez-en plus sur les ondes électromagnétiques et leur impact sur le
vivant.
Animée par M. Kilchenmann, ingénieur HES en physique appliquée et formé en géobiophysique, cette conférenceatelier sera l’occasion d’échanges pratiques avec l’assemblée.
Entrée gratuite, chapeau à la sortie.
Adultes et ados, venez nombreux !
Inscriptions auprès de Chantal Botteron par SMS au 078 796 76 16
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7 novembre 2020 - Atelier Bricks4kidz : donne vie à toutes tes envies !
Annulé en avril en raison de la pandémie, notre atelier Bricks4kidz est de nouveau au programme pour un samedi matin
sous le signe des briques Lego !
Seuls ou en petits groupes, vos enfants pourront allier technique et créativité pour un résultat haut en couleur.
Date et horaires : 7 novembre 2020, groupe des 6-9 ans de 9h à 10h30, groupe des 9-12 ans de 10h45 à 12h15
Lieu : salle des Abbayes à l'Ancien-Stand de Blonay
Tarif : 15fr. (membres APE) ou 20fr. (non-membres APE)
Inscriptions auprès de Sandrine Boubée Cornez sandrine.cornez@yahoo.com
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La nature différemment présente : Les 3 vies du Lierre
L'APE vous propose de vivre La Nature Différemment et d'explorer les 3 vies du lierre en participant à une sortie nature
et famille !
La sortie est ouverte aux enfants dès 4 ans et il est possible également de venir en famille (max 5/6 personnes)
Date et horaires : samedi 28 novembre 2020 de 9h00 à 12h00
Tarif : 25.- /personne (15.- si membre APE) 50.- /famille (40.- si membre APE)
Inscriptions auprès de Diana Freese : 078 886 63 28 diana.freese@gmx.ch
La sortie a lieu par tous les temps et le lieu sera défini selon les conditions météorologiques.
Pour toutes questions : www.lnd.ch / Anne-Valérie Rouge Accompagnatrice en montagne avec brevet fédéral
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Cotisations annuelles 2020-21
Sans vos cotisations, l’APE ne pourrait pas exister. Vous recevrez bientôt par mail notre prochain appel de cotisation
pour l’année scolaire 2020-21 et vous remercions sincèrement par avance pour vos paiements !
Un grand merci à tous pour votre soutien…moral et financier.

Pour nous contacter
Formulaire de Contact (https://shoutout.wix.com/so/ceNJup5xK/c?w=VluMvLHBPJ_a5dZLw0KRxisPuygjBNC5qbHshHB_KU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXBlLWJsb25heS1zdGxlZ2llci5jaC9j
b250YWN0IiwiciI6IjFlNjQwMDA3LWU1MmEtNDhhMy1mZTA1LWMzNjhiZGQ4NmNjOCIsIm0iOiJscCJ9) - Le Comité
https://shoutout.wix.com/so/ceNJup5xK#/main

6/7

28/09/2021 08:19

Newsletter octobre 2020

(https://shoutout.wix.com/so/ceNJup5xK/c?
w=0jokN50wK6lo2KqWyLAmT1MS9eo1qKdpeQVSHEFKHAQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXBlLWJsb25heS1zdGxlZ
2llci5jaC9jb21pdGUiLCJyIjoiMWU2NDAwMDctZTUyYS00OGEzLWZlMDUtYzM2OGJkZDg2Y2M4IiwibSI6ImxwIn0)

Retrouvez-nous sur facebook et likez !

(https://shoutout.wix.com/so/ceNJup5xK/c?
w=JDFqujfGVj475MrYuxUM7WvVn_hU1VitQHG2chNQsE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3c

Ceci n’est pas un spam mais une newsletter que vous recevez en tant que membre de l'APE Blonay - St-Légier.
Se désabonner (https://shoutout.wix.com/so/ceNJup5xK/c?w=1TKXJZxyTGpWR_WKrzS_uK0pyaCpIwV-m8akUm-I_k.eyJ1IjoibWFpbHRvOnNhbmRyaW5lLmNvcm5lekB5YWhvby5jb20iLCJyIjoiNDQ0ZWU3NGYtZDdlYy00ZWQ4LTczZGMtOWYwY2MxNWQ1M
jE0IiwibSI6ImxwIn0) pour ne plus recevoir d'e-mails de notre part.
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