Meilleurs Vœux de l’
Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
Association locale, vélizienne, indépendante, apolitique et
reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité.

TARIFS PERI ET EXTRA- SCOLAIRES
N'oubliez pas de faire calculer votre quotient familial au service de la direction de l'éducation, afin de bénéficier, pour
les prestations de restauration et de péri-scolaire, classe découverte, espace jeunesse, de la juste facturation
correspondant à votre situation.

HARMONIA
La mairie a présenté les plans de la future école située à Harmonia début décembre. Les institutrices et le périscolaire
ont été séduit par l’organisation et l’agencement des espaces (atelier accolé aux classes comme à Mermoz).

RESTAURATION SCOLAIRE
Vous verrez sur les menus à partir du 06 janvier plein de nouveautés dans les assiettes de nos petits et grands.
N’hésitez pas à aller consulter les menus sur les panneaux d’affichage et sur le site d’Elior ou encore via le site de la
mairie.
La commission cantine du 22 novembre nous a permis de constater que les animations réalisées depuis le début de l’année
(journée de la pomme, menu violet, la semaine du goût ……) avaient été appréciées des enfants.
Il faut savoir que chaque semaine il y a des produits bio et de saison, des viandes avec des Labels et des fruits et
légumes Locaux entre autres.
Les menus des 3 prochains mois et les animations prévues (galette des rois, menu nouvel An Chinois…) ont été également
présentés.
Nous comptons sur vous pour nous donner les impressions des enfants sur ces nouvelles idées alléchantes sur le papier.

GALETTE DES ROIS
Comme tous les ans, nous vous proposons de nous retrouver autour d’une galette des
Rois.
La date est fixée le mardi 9 janvier à Ravel à 20h. Cela sera l’occasion de faire le
point sur les dossiers en cours et de partager nos idées.

ENIGME
On fête cette année les 80 ans de sa mort.
Qui est le compositeur de « Un américain à Paris »

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les informations relatives à
toutes ces actions.
Pour tout renseignement : 06 10 98 41 86, web http://www.apeiv.com, mail apeiv.velizy@laposte.net

