Association de Parents d'Elèves
«L 'île aux enfants»

Comme l’an dernier, l’association des parents d’élèves de THEZY-GLIMONT et de HAILLES,
« L’île aux enfants », vous fait part, à travers cette lettre ouverte, des manifestations
qu’elle a organisées pour animer la vie des enfants de nos deux villages et financer les
activités culturelles et sportives.

Durant l’année scolaire 2013-2014, l’association a :
- organisé la vente de sapins de Noël pour les habitants des 2 villages. En 2013, nous
avons été déçus par la qualité de quelques sapins mais, en 2014, à la suite du
changement de fournisseur, les retours sont unanimement positifs.
- participé au marché de Noël de THEZY-GLIMONT, en vendant des crêpes et des
jacinthes
- organisé et financé le goûter de Noël des enfants des écoles
-

-

effectué un don à chaque instituteur à hauteur d’un
montant d’environ 200€, soit 400€ par école. Parmi
les choix des enseignants, il y a entre autre l’achat
d’une cinquantaine de livres pour les classes de
mesdames Gadiffert et Soudé. Pour Thezy-glimont,
Monsieur Dubromer et Madame Thibault réservent
une surprise aux enfants pour les beaux jours.
sollicité quelques entreprises (boulangerie Dumeige,
optique Dutertre, bijouterie Clivia à Moreuil, afin
d'avoir des dons divers pour les manifestations
qu'elle a organisé (panier gourmand, bon de pain,
etc...) et en particulier 4 ordinateurs pour les
enfants des deux écoles de nos villages. Ces
matériels seront répartis sur les deux sites en
fonction des besoins,
- organisé une soirée déguisée au moment de
Mardi-Gras avec une centaine de participants
qui ont joué le jeu en venant quasiment tous
déguisés. Un concours du meilleur déguisement
enfant et adulte a permis à chacun de faire
admirer l’originalité de sa tenue.

…/…

-

Remis au goût du jour le tournoi de foot à Hailles. Ce tournoi a pu être mené à bien
grâce à l’aide précieuse d’Olivier Mancuso. Le beau temps n’était pas de la partie et a
écourté la journée, entrainant des difficultés de logistique pour l’équipe organisatrice.
Cela n’entache pas, malgré tout, la volonté de l’association de recommencer en 2015.

-

organisé et animé la « Fête des enfants » fin juin 2014. Malgré la pluie, cette
manifestation a fait déplacer les enfants et leurs parents pour un beau moment autour
des jeux picards et autres activités ludiques avec de nombreux lots gagnés.

L’Assemblée générale de l’association a eu lieu le 10 octobre dernier au Foyer des campagnes
de THEZY-GLIMONT.
Nos projets pour l’année scolaire 2014-2015 sont les suivants :
- Soirée déguisée le 21 février 2015 à la salle des fêtes de THEZY-GLIMONT avec un
concours du meilleur déguisement d’enfant
- Tournoi de Football le 23 mai 2015 au terrain de sport de HAILLES
- Fête des enfants le 27 juin 2015 à la salle des fêtes de HAILLES.
Cette année, l’association commence à pouvoir organiser des manifestations nécessitant des
moyens humains grâce à l’arrivée de nouveaux membres. Les dons aux écoles sont également
plus conséquents.
Cependant, l’association a toujours besoin d’une aide ponctuelle ou plus durable pour apporter
de beaux souvenirs aux 85 enfants de nos écoles.
C’est pourquoi, si vous êtes prêts à nous rejoindre ou à nous apporter votre aide pour une des
organisations de 2015, vous êtes les bienvenus.

Les membres de l’association : Vanhelle Jérôme (Président), Nicolle Anne-Sophie
(Trésorière), Hirsch Marie-Pierre (Secrétaire), Biadala Christophe, Biadala Julie, Boygnard
Valérie, Mention Jean-Paul, Chevalier Julie, Falisse Laîla, Hirsch Michel, Kielbasa Sophie,
Labtani Omar, Leborgne Caroline, Rousselle Yann, Pereira Marie-Claire, Parquet Stéphane,
Prystawska Agathe, Saïfi Djamel, Annic Sabrina, Selin Sophie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION
Je désire adhérer à l’association de parents d’élèves « L’île aux enfants » pour l’année 20142015 :
Nom :…………………………………………………………………….Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………….@...................................................................
Je verse à ce titre une cotisation de 5€ (chèque à l’ordre de l’association « L’île aux
enfants »).
Il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants scolarisés pour adhérer à l’association.
Vous pouvez remettre votre bulletin d’adhésion et/ou votre souhait de nous aider aux
coordonnées suivantes :
− Boîte aux lettres de l’association : 3 rue de l’église 80440 Thézy-Glimont
− Adresse électronique : jerome.vanhelle@laposte.net

