
 
Contact : evmillery@free.fr 

ecolevivante-millery.com 

C’est quoiC’est quoiC’est quoiC’est quoi    ????    
Association  de  parents  bénévoles  de  l'école maternelle 

et primaire  ayant  pour but de financer les projets de 

nos enfants (sorties, spectacles...) à travers  des 

manifestations  festives  et  ludiques  tout au  long de 

l’année qui  contribuent  à  faire  vivre  le  village.   
 

Adhésion 2016Adhésion 2016Adhésion 2016Adhésion 2016    / 201/ 201/ 201/ 2017777    
 

UNE ADHESION PAR FAMILLE UNE ADHESION PAR FAMILLE UNE ADHESION PAR FAMILLE UNE ADHESION PAR FAMILLE     

8,00  €8,00  €8,00  €8,00  €    
 
Coupon, accompagné de votre 

règlement, à remettre à l’enseignant 

de l’un de vos enfants ou dans la 

boîte aux lettres de l’école pour la 

maternelle, dans une enveloppe 

close. 

Merci de libeller votre chèque à 

l’ordre de « Ecole Vivante ». 

 

Nous vous remercions de votre 

participation. 

 

 

Famille : ………………………………………… 
Maternelle                 Primaire 
Contact email : ……………………………………………………………   
 
Toute aide est bienvenue, un peu de son temps lors des 
manifestations, un savoir faire ou une contribution 
dans la préparation c'est déjà beaucoup.  
Merci de cocher au moins un des 4 choix suivants : 
 

J’intègre l’équipe ! 
(3 événements par an seulement !) 
 

Je serai parent Organisateur 
(Participation à l’organisation d’un événement…) 
 

Je serai parent Participant 
(Gâteaux, tenue de stand…) 
 

J’adhère mais je ne souhaite pas m’investir 
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