
 INFOS 

L’association des Parents d’élèves du Collège des Bauges s’implique dans 3 événements d’ici la fin juin. 

Venez rejoindre les équipes et participez aux animations ! 

MATINEE PORTE OUVERTE DU COLLEGE 
Samedi 2 avril de 9h00 à 12h00 
Vous pouvez : 

 rejoindre l'équipe qui organise en contactant Emmanuelle, maman d'Alchémille (4ème) à 
l’adresse suivante : emmanuelledrogue@orange.fr. Il s'agira simplement de faire les courses la 
veille et/ou d'être présent samedi 2 avril pour installer quelques tables et vendre gâteaux et 
boissons. 

 préparer un gâteau et l'apporter au collège le vendredi 1er avril  ou le samedi 2 dès 8h00 pour 
être vendu. 

NB : votre ou vos collégiens peuvent mettre la main à la pâte et faire eux-mêmes le gâteau ou venir 
jouer à la marchande entre 9h et 12h le samedi 2 avril. Une façon différente d'être au collège... 
 

GRAND BAL FOLK ET SA CREPERIE EPHEMERE /// animation : LES MENESTRIERS 
Samedi 30 avril de 8h00 à 1h00 du matin, salle des fêtes du Châtelard. 
Vous pouvez : 

 venir en famille et avec tous vos amis danser à la salle des fêtes au son de l'accordéon et du violon, 
venir boire et manger dès 18h. 

 aider en cuisine sur des tranches horaires entre 8h00 à 18h (formation crêpier offerte par l'APE) 
ou dans la salle de 14h00 à 18h00. 

 tenir les entrées (tarif prix libre), la buvette ou envoyer les crêpes de la cuisine à la salle de 18h00 
à minuit. 

 ranger à partir de minuit... pour les plus vaillants ! 
Pour proposer votre aide, répondez au mail ou téléphonez à Anne-Claire, maman de Maloë (4ème) au 
06 66 78 06 74. 
 

C.O.LLEGE : COURSE D'ORIENTATION AU CHATELARD  
Samedi 4 juin de 7 h00 à 19h00 (l’installation commence le vendredi 3 juin) 
Plusieurs mois de préparation pour l'équipe enseignante et les parents d'élèves pour la première édition 
de cette manifestation sportive à grande échelle sur notre territoire, pour prévoir en vrac : les 
chapiteaux, les tables, la sono, les balises, les chronomètres, les bulletins d'inscription, les tireuses à 
bière, les sandwichs, les frites, les crêpes, les parcours, les flyers, les affiches, les podiums, les lots, et 
j'en passe... 
 
La journée mobilisera pas moins de 50 bénévoles par demi-journée (Même pas peur!!!). Soleil et bonne 
ambiance assurée. 
Faites-vous connaître auprès de l’APE, du collège… 
 
Contacts utiles :  
Courriel APE : apecollegebauges@gmail.com 
Anne-Claire, présidente : 06 66 78 06 74 
Pour la CO : Hélène Laperrière, (maman de Jamy, 5°A) - 06 86 80 00 93 - helene.laperriere@orange.fr 
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