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Chers parents, 
L’année a commencé sur les chapeaux de roue avec plusieurs 
actions qui ont porté leurs fruits. Nous nous en réjouissons et 
vous remercions. Voici les bénéfices réalisés depuis Septembre. 

COLLECTE DE JOURNAUX (AOÛT) : 72 €  
VENTE DE LA STRUCTURE DE JEU DE LA COUR : 250€ 
VENTE DES DALLES AMORTISSANTES : 100€ 
TROC ET PUCES : 1236 € 
VENTE DE PIZZAS : 304 €
 

Rendez-vous le 30 novembre 
Pour continuer sur cette lancée, nous vous donnons rendez-
vous le mardi 30 novembre à 20h dans la salle située au 
premier étage de l’école. Nous vous invitons à vous joindre à 
nous pour envisager les prochains projets, notamment le repas 
crêpe et la kermesse, des événements pour lesquels nous avons 
besoin d’unir nos forces et de mutualiser nos idées. 

Prochaines dates à noter 
6 JANVIER : ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL  

25, 26 et 27 FEVRIER : VENTE DE TULIPES  
AVRIL ou MAI : REPAS CRÊPES  

JUIN : KERMESSE DE L’ECOLE  

apel.kerinec@yahoo.com . 06 28 65 57 08 

mailto:apel.kerinec@yahoo.com


Mon beau sapin 
Cette année, comme l’an passé, l’APEL vous propose d’aller 
acheter votre sapin de Noël aux Pépinières Ladan, à Confort. 
Pour chaque sapin acheté, 15% du montant sera reversé à 
l’association. Vous réglez sur place et remettez le coupon ci-
contre au vendeur. Vous pouvez aussi donner un coupon à 
votre entourage afin de leur permettre d’aider l’association. 
Cette année, pour tout achat de sapin, la pépinière offre un 
arbuste en godet de sa production. 
L’opération démarre le week-end du 27 novembre. 

Kernon, Confort-Meilars 
DU LUNDI AU SAMEDI de 9h à 12h et de 14h à 18h 

ET LE DIMANCHE de 14 h à 18h. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 
 au profit de l’association de parents d’élèves 

   

    Prénom de l’élève: ……………………………..………… 

       Nom de l’élève: …………………………………………………….. 

         Classe de l’élève: ………....... 

           Montant du sapin: ……………………………….... 

               Date d’achat: …..… / …..… / 2021 

Pépinière Ladan, Kernon, Confort-Meilars   02.98.74.56.03 
DU LUNDI AU SAMEDI de 9h à 12h et de 14h à 18h ET LE DIMANCHE de 14 h à 18h 



 
 au profit de l’association de parents d’élèves 

   

    Prénom de l’élève: ……………………………..………… 

       Nom de l’élève: …………………………………………………….. 

         Classe de l’élève: ………....... 

           Montant du sapin: ……………………………….... 

               Date d’achat: …..… / …..… / 2021 

Pépinière Ladan, Kernon, Confort-Meilars   02.98.74.56.03 
DU LUNDI AU SAMEDI de 9h à 12h et de 14h à 18h ET LE DIMANCHE de 14 h à 18h 

------------------------------------------------------------------ 

 
 au profit de l’association de parents d’élèves 

   

    Prénom de l’élève: ……………………………..………… 

       Nom de l’élève: …………………………………………………….. 

         Classe de l’élève: ………....... 

           Montant du sapin: ……………………………….... 

               Date d’achat: …..… / …..… / 2021 

Pépinière Ladan, Kernon, Confort-Meilars   02.98.74.56.03 
DU LUNDI AU SAMEDI de 9h à 12h et de 14h à 18h ET LE DIMANCHE de 14 h à 18h 
 

------------------------------------------------------------------ 
MéMO DATE  

MARDI 30 NOVEMBRE - 20H à l’école 
Préparons ensemble les actions pour nos enfants. 


