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APEM 
Association des Parents d’élèves de Montagny 



 CALENDRIER 2019-2020 
Voici le calendrier indicatif de l’APEM pour cette année 2019-2020.  

Pour recevoir les informations sur les activités à venir, notamment pour le deuxième 

semestre de cette année scolaire, communiquez-nous votre adresse e-mail en écrivant à 

apemontagny.contact@gmail.com  

 

mailto:apemontagny.contact@gmail.com


 ACTIVITÉS OUVERTES AUX INSCRIPTIONS 

ATELIER ÉVEIL ARTISTIQUE 

Lors de deux après-midis, les enfants après une petite introduction auront la 
possibilité de mieux découvrir une œuvre d'art célèbre, en la réinterprétant à 
leur façon. 

Atelier réservé aux 5H et 6H.  Voir modalités 
d’inscription sur le flyer préalablement distribué 
en classe.  

 

Cette activité est conçue et animée par Marie-José Rossier, passionnée par 
l'histoire de l'art et qui a déjà animé des ateliers similaires. 

 

SEMAINE « JEUX M’AMUSE » 

L’idée est simple : prendre de nouveau le temps de jouer à des jeux de société, 
permettre aux enfants de trouver des partenaires ayant les mêmes jeux 
préférés mais pas forcément le même âge ! 

 

Quand   Le mercredi 13 novembre de 14h30 à 16h30  
(avec goûter dès 16h00).  
Les 14 et 15 novembre sur la pause de midi. 

Pour qui   Les 14 et 15, à partir de la 3H.  
Le mercredi après-midi est réservé aux enfants de 
1H à 4H qui iront au home Les Fauvettes pour un 
après-midi de jeux intergénérationnel. 

Où  Mercredi 13 : home Les Fauvettes.  

Jeudi 14 : Cousset 

Vendredi 15 : Montagny-la-Ville ou Mannens 

(selon le nombre d’inscrits) 

Prix Membres de l’APEM : gratuit 
Non-membres : 5 CHF par enfant  

 

  



ATELIER SPORTS ET JEUX 

Le désormais traditionnel atelier sport de Patrick Sapin, enseignant de 3H à 
Cousset aura de nouveau lieu cette année, et sera cette fois plus axé sur des 
jeux d’équipe inventés (Burner games). Cela permet à tous les enfants de 
profiter pleinement des activités, quel que soit le niveau ou la forme du jour ! 
 

Quand   12 séances à partir du 7 novembre 2019 
L’inscription se fait pour l’ensemble des 
séances 

Pour qui   Tous les élèves de la 3H à la 8H 

Où  Les leçons auront lieu dans la salle de gym de 
Cousset le jeudi durant la pause de midi.  

Prix Membres de l’APEM : 10 CHF  
Non-membres : 50 CHF  

 

Toutes les dates 

7 novembre 2019 

21 novembre 2019 

5 décembre 2019 

9 janvier 2020 

23 janvier 2020 

6 février 2020 

20 février 2020 

5 mars 2020 

19 mars 2020 

2 avril 2020 

23 avril 2020 

7 mai 2020 

 
 Les enfants apportent un pique-nique qu’ils mangeront à l’école. 
 

La mise en place et le rangement du matériel font partie de l’atelier et tous les 
enfants doivent y participer. 

 
L’atelier est limité à 25 enfants et un minimum de 15 est requis. 

 
1 ou 2 activités nécessitant un court déplacement (encore à déterminer) 
pourraient avoir lieu ! Nous vous contacterons en temps requis concernant votre 
éventuelle disponibilité. 

(photo illustrative) 



FÊTE D’AUTOMNE 

  

Pour qui  Tous les enfants du cercle scolaire et leurs parents  

Quand et où Samedi 9 novembre dès 10h, à la réserve mycologique de la 

Chanéaz 

Comment  Sur inscription : 

 De 10h à 11h30 : ateliers bricolages  

pour les 1H à 5H : champignon magique  

pour les 6H à 8H : tableau de fil 

 

 Ouvert à tous : 

 Dès 11h45 : petite restauration (soupe, planchette apéro, 

gâteaux) 

 Dès 13h30 : balade découverte de la nature avec la société 

fribourgeoise de mycologie, Claude Roggen (durée env. 60min) 

 

Par qui  Céline 

Prix Uniquement pour l’atelier bricolage ! 

Membres de l’APEM :  gratuit  

Non-membres :  1H à 5H : 5 CHF par enfant 

     6H à 8H : 8 CHF par enfant 



  VENTE DE GÂTEAUX DE L’AVENT  

Le vendredi 20 décembre nous organisons une vente de gâteaux.  

Les gâteaux seront vendus aux enfants à un prix très modique et le bénéfice sera 

entièrement reversé à l’association  qui permet à des enfants 

malades de réaliser leur rêve. 

Pour ceci nous aurons besoin de votre contribution : vous pouvez soutenir cette action 

soit en apportant un gâteau, soit en aidant à la vente. 

Des précisions suivront mais si vous êtes d’ores et déjà partant, merci de nous le 

communiquer par e-mail à  

→ apemontagny.contact@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vente de gâteaux 2017 
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 COMMENT S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS 
Pour s’inscrire, c’est simple : un seul formulaire pour toutes les activités et tous vos 

enfants suffit : 

Pour atteindre le formulaire  

 Recopiez ce lien  ou scannez ce code 

https://frama.link/apem       

 

 

 

 

Merci de remplir l’inscription au plus tard 10 jours avant le début de l’activité. 

Si vous avez des difficultés avec le formulaire, envoyez-nous un e-mail, nous vous 

contacterons rapidement. 

→ apemontagny.contact@gmail.com 

 

 

 DEVENIR MEMBRE 
Devenir membre, c'est profiter de tarifs avantageux pour les activités de l'APEM 

et avoir un droit de vote lors des assemblées générales. 

Devenir membre, ne vous engage pas à être actif ! 

 

Vous souhaitez devenir membre maintenant ?  

Faites-nous part de votre souhait par e-mail à  

→ apemontagny.contact@gmail.com 
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 AU FAIT, C’EST QUOI L’APEM ? 
  

L’APEM, c’est l’Association des Parents d’Elèves de Montagny.  Elle 

• collabore avec la commune et l’équipe enseignante,  

• organise des activités extrascolaires, 

• anime la vie sociale autour de l’école, 

• informe, écoute et soutient les parents 

…ceci dans le but de contribuer au bien-être et à l’épanouissement des enfants du 

Cercle Scolaire de Montagny. 

 

 

 

“Nous avons plein de belles activités déjà 

prévues et nous aimerions en faire encore plus,  

mais nous n’en avons pas toujours la capacité. 

La bonne nouvelle : il y a de place au comité! 

Vous êtes tentés ? Contactez-nous !” 
 

Le comité : Barbara Stauber, Céline Fragnière, Lisa Olofsson,  
Marie-Laure Vonlanthen, Mathias Neuhaus, Yannis Baillet 


