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Depuis de nombreuses années, l’APEL 
organise son vide-grenier dans la salle de la 
Charbonnière. Cette manifestation se déroule 
dans la grande salle de sport, le hall d’entrée 
et la mezzanine et accueille pas moins de 130 
exposants.
La réputation de l’accueil et la qualité des services 
proposés (comme la livraison au stand des repas, 
café, boissons...) deviennent un rendez-vous 
incontournable pour les habitués. 

AGENDA DE L’APEL

VIDE-GRENIER
Dimanche 15 avril

8h-18h
(accueil des exposants à 7h)

Allez sur la page ou tapez “Apel 
Ste-Anne Ancenis” dans la barre 
de recherche puis cliquez sur 
“J’aime la page” pour voir toutes 
les publications dans votre fi l 
d’actualité !

Apel ecole Ste Anne 
Ancenis

Courriel : 
ancenis.steanne@gmail.com

Le VIDE-GRENIER du printemps  se prépare !

PARENTS «COUP DE POUCE» 
Pour la préparation du vide-grenier le 
samedi 14 avril ainsi que durant la journée 
du dimanche 15 avril, nous avons besoin 
d’un maximum de parents bénévoles pour : 
- la mise en place et la préparation de la salle la 
veille (tracés des emplacements, installation des 
tables...), 

- l’accueil des exposants, 
- la confection de gâteaux,
- la tenue du bar ou du stand de restauration.... 
Afi n d’organiser au mieux cette action, nous vous 
remercions de bien vouloir remplir le coupon-
réponse ci-dessous.

Les inscriptions bientôt en ligne
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, 
vous pourrez le faire via le formulaire d’inscription 
qui sera mis en ligne le dimanche 25 février 
sur le site de l’école ainsi que sur le Facebook de 
l’APEL.
Pour information, le vide-grenier de l’an passé 
affi chait complet 15 jours avant la date... 
Alors si vous souhaitez exposer, n’attendez 
pas le dernier moment !

NOM  ....................................................Prénom .................................................
Mail ..................................................................................................................... Classe de(s) enfant(s) : .........................
  se propose de venir aider les membres de l’APEL sur le (ou les) créneau(x) suivant(s) 

Installation samedi 14 avril Dimanche 15 avril
9h-11h 10h-12h 11h-13h 7h-9h 9h-11h30 11h30-

13h30
13h30-
15h30

15h30-
18h

18h-
19h30

  n’est pas disponible En gris : les créneaux où nous avons besoin du maximum de personnes.

Espérons que vous serez nombreux à pouvoir donner un peu de votre temps !..




Un moment convivial très apprécié
50 familles (170 personnes) ont répondu 
positivement à l’invitation de l’APEL le 
vendredi 9 janvier. Cette soirée organisée 
en 2 temps a permis aux enfants  (et certains 
parents) d’écouter divers contes  interprétés 
par Monsieur ALIX, pendant que les autres 
parents en profitaient pour échanger autour 
d’un verre de l’amitié. Puis nous nous 
sommes tous retrouvés pour partager la 
traditionnelle galette.  

Retour sur la soirée «galettes et contes»

Comme l’an passé, les membres de l’APEL 
encourage toutes les familles à venir 
découvrir la dernière création du Théâtre 
MIAM (Mouvement Irrépressible des 
Assassins de Molière) : «Rock N’Scapin». 
Du rock, du théâtre, de l’action.... 
Et si...l’action des Fourberies de Scapin se 
déroulait en 1950 à Memphis Tennessee ?
Et si…on assassinait non seulement Molière, 
mais aussi Chuck Berry, Little Richard, les 
Beatles et quelques autres cadors des fifties et 
des sixties ?
Et si…vous veniez vous rendre compte par vous-
même de l’étendue des dégâts ?
Sachez que pour toute place adulte achetée, 
le théâtre MIAM reverse 5 €. Une belle 
occasion de passer un excellent moment en 
famille et de faire une bonne action pour nos 
enfants.

L’OGEC vous informe
L’organisation de la kermesse 2018 
est maintenant lancée. Il est temps de 
commencer à démarcher les commerçants 
pour récolter des lots et pour sponsoriser 
l’achat de matériel (jetons, gobelets, t-
shirts).
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe 
de parents qui participe à l’organisation de 
cette fête, 
Si vous êtes commerçant et que vous 
souhaitez sponsorisée cette action,
Si vous avez une idée de lots originaux pour 
la tombola,
envoyez un mail à ancenis.ogec@gmail.
com

1e réunion de préparation :
mardi 27 mars - 20h30

école Sainte-Anne

Un beau moment de partage à renouveler tous les ans ! 

Un partenariat «rock’n Roll» avec
le Théâtre MIAM

JEUDI 29 MARS
Théâtre Quartier Libre

Ancenis

je m’investis !

Tarifs : 7 € (adulte) / 2 € (+ 12 ans) / gratuit (-12 ans)
Un bulletin d’inscription vous sera remis au retour des vacances 

mais notez la date dès à présent


