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FETES D’ANNIVERSAIRES
DES IDEES SYMPAS
Lors d’un récent
café-parents, nous
avons réuni quelques idées d’activités originales et de
cadeaux à apporter
lors
de
fêtes
d’anniversaire,
en
bannissant
résolument
les
anniversaires chez McDo et les solutions trop
onéreuses. Si vous n’avez pas pu être là
pour les partager avec nous, voici quelques
unes de ces idées.

•
•
•

Espace des inventions (Lausanne,
Vallée de la jeunesse)
Laurapark (Payerne)
Tournoi de badminton (louer un court au

Idées de petits cadeaux
(pour changer de l’argent !)

Pour les plus jeunes (dès env. 5 ans
jusque vers 10-11 ans)

Magazine
Bon pour une séance de cinéma
« Tongs » sympas
Casquette H&M ou C&A
Accessoires H&M
Chaussettes sympas ou rigolotes
BD ou livre
Puzzle

A la maison
• Bricolages que les enfants peuvent
ramener à la maison
• Confectionner des pâtisseries et les
manger !
• Jeux sans gagnants

centre de badminton d’Yverdon)
Mur de grimpe de Chavornay
Louer la piscine de Valeyres
Loto
CIEL à Ste-Croix
Bois des brigands à Thierrens

A l’extérieur
• Cinéma (avec une glace à l’entracte)
• Chasse au trésor en ville
• Alimentarium à Vevey : visite guidée
puis atelier cuisine avec un gâteau
• Piscine d’Echallens (possibilité de piqueniquer)
• Patinoire
• Musée du pain et du blé

•
•
•
•
•

Pour les plus grands (dès 10-11 ans)
•
•
•
•
•

« Boum »
Soirée ciné (à la maison ou à l’extérieur)
Inviter pour une crêpe-party ou une
pizza party et un film après
Bowling en hiver
Mini-golf en été

Dernières inscriptions - Cours PAM (prévention des accidents par morsures de chiens).
Cette année encore l’APEY organise en collaboration avec la SVPA des cours de prévention PAM
(prévention des accidents par morsures de chiens).
Ce programme est destiné à tous les enfants du CYP 1 (1ère et 2ème année primaire) et a pour but
d’expliquer et démontrer à votre enfant les attitudes à adopter et les gestes à éviter lors d'une rencontre
avec un chien. On renseignera aussi les enfants au sujet du comportement et des diverses réactions des chiens.
Ce programme est évidemment effectué en toute sécurité pour les enfants. Les chiens sont systématiquement tenus en
laisse et aucun enfant ne sera mis en contact avec un chien contre son gré.
Lorsque vous recevrez cet APEY-info, il restera peut-être des places au cours du 22 novembre 2008 de 10h00 à 11h30
environ au Pavillon de la Villette. Prière de contacter rapidement Eleonore Di Fiore par courriel : eledifiore@tele2.ch ou
téléphone : 024 445 09 05.
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CONFERENCE SUR LES PLACES D’APPRENTISSAGE
Choisir un métier, puis chercher une place de formation professionnelle, deux
grandes étapes à anticiper et préparer.
Où trouver des informations ? De quelle manière s’organiser ?
Ne manquez pas notre conférence sur les places
d’apprentissages,
animée par Monsieur Knecht, responsable du Centre régional
d’orientation scolaire et professionnel, le mardi 27 janvier 2009
à 20h00, à la salle de projection du Collège du Cheminet à
Yverdon.

Nouvelles plaquettes, nouveau site
Les plaquettes de présentation de l’APEY dataient de plusieurs
années, et n’attiraient plus tellement de jeunes parents@ Nous
avons saisi l’occasion d’une nécessaire réédition pour les parer de
nouvelles images et de couleurs vives, pour mieux faire connaître
l’association et ses objectifs. Vous trouverez joint à cet envoi un
exemplaire de cette plaquette, qui sera également distribuée dans
toutes les classes. N’hésitez pas à vous en servir pour faire connaître
l’APEY à vos amis, famille, voisins@
De même, le site Internet datait du début des années 2000, peu
attirant, et la mise à jour des informations était difficile. Nous avons
mis en ligne cet été un nouveau site dont nous espérons qu’il est
plus clair et toujours à jour. Notez www.apey.ch dans vos favoris et
visitez-le régulièrement !
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Agenda
Les prochains Café-parents au café chez Rico, rue
du Rivage
- 16 janvier 2009 de 14h15 à 15h30 sur le thème
« Le libre choix de l’école »
- 20 mars 2009 de 14h15 à 15h30 sur un thème à
définir

**************
Conférence « place d’apprentissage »
27 janvier 2009

**************
Assemblée Générale APEY – 29 avril

