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Rejoindre l'APAC!!!! 

 

L'association vit grâce aux Parents 

adhérents et bénévoles. 

 

Encouragez nous par votre adhésion. 

 

Les Membres du Bureau 
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Conseil d'Administration: 

Le CA a eu lieu le 24 Octobre 2019: 

- Les équipes travaillent sur un réaménagement de la 

cour: changement de structure de jeux, signalétique 

au sol, définir des espaces par type de jeux... Ce 

projet sera financé à la fois par le Cenro et par un 

don de l'association "les Papiers de l'Espoir" 

- Les équipes éducatives réorganisées prennent leurs 

marques. 

 

Conseil de Vie Sociale: 

Le CVS a eu lieu le 4 Novembre 2019: 

- Pour assister au CVS, prévenez au minimum 15 

jours avant la date de la réunion, Madame BRETON. 

- Le CVS contribue à améliorer la qualité du 

fonctionnement et des prestations de l’institut, 

faisant participer les enfants accueillis et leurs 

parents. Vos questions quant à l’organisation générale 

de l’IME, la vie quotidienne au sein de l’IME, 

l’animation socio-culturelle, les projets de travaux et 

d’équipements, etc… 

 

Adhésion à l'APAC: 

Votre bulletin est à retourner à Madame BRETON, 

maman de Louanne, groupe Sèvre. 
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Dates à retenir: 

- Assemblée Générale de l'APAC, suivie de la 

traditionnelle galette des Rois: 

17 Janvier 2020 

- Conseil d'Administration du CENRO: 

23 Janvier 2020 

- Conseil de Vie Sociale:  

9 Mars 2020 

 

Informations à partager: 

*Du sport pour tous: 

 

Liens à consulter dans ce domaine 
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/sport/l-animation-

sportive-departementale-fr-t1_14120 

 

http://www.baskin.fr/loire-atlantique 

 

http://www.ville-coueron.fr/association/esc-les-etoiles-adaptees/ 
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Pour nous contacter: 

 

association.apac@laposte.net 

 

ou 

 

par le cahier des enfants: 

 

 Hélène FERGAND, présidente de l'APAC, 

maman de Liam, groupe CHEZINE. 

 

 Cécile AVERTY, vice-présidente de l'APAC, 

maman d'Azilys, groupe SEVRE. 

 

 Sylvie BRETON, trésorière de l'APAC, 

maman de Louanne, groupe SEVRE. 

 

 Gwenaëlle CHARRIER, vice-trésorière de 

l'APAC, maman de Alban, groupe GOULAINE. 

 

 Vincent BAZILLE, vice-secrétaire de l'APAC, 

papa de Louis, groupe CHEZINE. 

 


