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Coup d’œil
Retrouvez-nous sur : www.ape-blonay-stlegier.ch

Chères familles,

Nous sommes toutes et tous un peu 
amoureux du printemps ! Le printemps, 
cette saison qui nous donne envie de sortir, 
de bouger et peut-être de découvrir de 
nouvelles activités ?

Avec l'arrivée des belles journées, votre 
APE vous propose un cocktail de moments 
dynamiques, tous liés au thème de l'année 
scolaire "Quand c'est vert, on avance !".

Nous commencerons par utiliser nos pieds 
grâce à une course d'orientation organisée 
autour de Bahyse. Nous prendrons ensuite 
place à bord de wagons légendaires afin de 
découvrir (ou redécouvrir !) la magnifique 
collection de trains du Blonay-Chamby. 
Quant aux plus petits, ils pourront sillonner 
St-Légier à leur rythme en calèche !

Pour terminer l'année, nous accueillerons 
Pédibus-Vaud sur notre stand de la fête 
d'été, une manière concrète d'approcher 
tous ensemble le thème de la mobilité 
douce autour de nos écoles.

Pour l'heure, je souhaitais, au nom de tout 
notre comité, remercier du fond du coeur 
Marianne Jaquet, qui, après de longues 
années au poste de Présidente, a décidé de 
quitter le comité. Son énergie, sa créativité 
et sa bienveillance nous manquent déjà 
mais nul doute que nous continuerons de 
suivre le chemin qu'elle a ouvert avec nous 
ces dernières années ! 

Profitez bien des beaux jours et au plaisir 
de vous retrouver à la prochaine rentrée 
scolaire !

Sandrine Boubée,
Présidente
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Votre APE recrute !

Come ti chiami ?

Le comité de l’APE de Blonay - St-Légier est 
à la recherche d’une ou plusieurs personne(s)
désirant donner de leur temps afin de 
compléter l’équipe en place. Si vous êtes 
intéressé(e) ou avez des questions n’hésitez pas  
à contacter Sandrine Boubée au 076 404 02 29

L'APE de Blonay - St-Légier met en place des cours d'italien 
pour les enfants de 3 et 4 P.
Cette initiation ludique donnée par Elena, de langue maternelle 
italienne, débutera à la rentrée scolaire 2018 !

A St-Légier : le lundi entre 12h10 et 13h10
A Blonay : le jeudi de 15h15 à 16h00

Benvenuto in Italia

Plus de renseignements auprès d'Elena : 078 936 80 25



A toute vapeur !
Le Blonay-Chamby c'est une aventure 
en soi : trains de légende, décors 
d'une autre époque, musée niché en 
pleine verdure ! 
Monte à bord et viens découvrir 
(ou certainement redécouvrir) cette 
magnifique collection lors d'une visite 
privée.

Lieu, date et horaires : mercredi 6 juin 
2018 ; départ de la gare de Blonay 
à 13h45 ; retour au même endroit à 
16h.

Informations et inscriptions : 
i.pegoraro@bluewin.ch, 079 543 22 20

Tarif : 5 frs (membres APE), 10 frs (non 
membres APE)

Amène ton goûter 
avec toi !

Une sortie en 
calèche
Tu es en 1P et tu souhaites prendre part 
à une activité hors du commun ?
Viens faire connaissance avec Nala et 
Cayenne lors d'un tour en calèche.

Lieu, date et horaires : manège de 
St-Légier (Famille Laub), le mercredi 
6 juin 2018. Premier départ à 9h du 
manège, deuxième départ à 10h00.

Informations : 
Maximum 8 enfants (qui seront 
accompagnés par une personne 
de l'APE). Tour d'environ 45 minutes.

Inscription dans l'ordre d'arrivée : 
elena.pinotti@gmail.com

Tarif : 5 frs par enfant

En cas de pluie l'événement est 
déplacé au mercredi suivant.

Fête d'été de 
l'école - "Quand 
c'est vert, on 
avance !"
Quoi de mieux que ses pieds pour 
se déplacer en toutes saisons ? Cette 
année, l'accent est mis sur la mobilité 
douce et, à cette occasion, vous 
retrouverez sur notre stand l'équipe 
de Pédibus-Vaud, le 5 juillet à partir 
de 16h. 

Vous vous interrogez sur les trajets 
de vos enfants entre chez vous et 
l'école ? Vous souhaitez ouvrir une 
ligne Pédibus dans votre quartier ? 
Vous aimeriez nous aider à améliorer 
la sécurité dans le village en devenant 
patrouilleur pour quelques heures par 
semaine ? Pas de problème ! Nous 
sommes là pour vous aider. 
La sécurité est, comme l'éducation, 
l'affaire de tous !

C'est où le nord ?
Le CARE Vevey Orientation et votre 
APE vous proposent une course 
d'orientation sur le site du collège de 
Bahyse à Blonay. 

Cela se passera le samedi 2 juin 2018  
en matinée (horaires à préciser).

Si tu as entre 6 et 12 ans, que tu aimes 
bouger et partir à l'aventure, viens 
avec tes parents partager cette activité 
en famille !

Equipes de 2 à 4 personnes. Les 
enfants de 6 à 9 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte. Pour les 
10-12 ans, possibilité de former une 
équipe sans adulte.

Tarif : 10 Frs par équipe pour les 
membres APE et 15 Frs par équipe 
pour les non-membres.

Informations et inscriptions : 
sylvie.demierre@bluemail.ch
079 713 20 48


