
PARENTS D’ÉLÈVES
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

REJOIGNEZ L’AENE
pour nos enfants, pour vos enfants !

AENE – A l’Ecoute de Nos Enfants
Association indépendante de parents d’élèves

Comme chaque année, nous lançons un appel aux parents qui désirent devenir membre de l’association et
participer aux différentes activités organisées.
Nos actions sont d’autant plus fortes et bénéfiques que nous sommes nombreux, d’horizons et d’expériences
diverses. Chaque parent peut apporter quelque chose à l’association.
Rejoignez une équipe investie et dynamique.
Pour cela, complétez le bulletin d’adhésion au verso, et n’hésitez pas à entrer en contact avec l’un des
membres de l’AENE ou déposez-le dans notre boîte aux lettres (coordonnées au verso).



Association Indépendante de parents d’élèves

A L'ECOUTE DE NOS ENFANTS

14 rue Charles GOUNOD - 67550 VENDENHEIM
Tél : 06 32 31 16 30 / E-mail : aenevendenheim@yahoo.fr

AENE – A l’Ecoute de Nos Enfants
Site internet : www.aene.fr

Réunions au sous-sol de l’école élémentaire 

Tous les 3ème mardi du mois, à partir de 20h30.
Première réunion : mardi 18 septembre,
Consultez notre site internet pour connaitre les 
dates des réunions des mois suivants, celles-ci 
pouvant être décalées à cause des conseils 
d’école ou des vacances scolaires.

N’hésitez pas et rejoignez-nous !

Bulletin d’adhésion 2018-2019 /   Association AENE - À l’Ecoute de Nos Enfants

Cotisation annuelle (une par famille) : 10 euros

Nom et prénom de l’enfant (ou des enfants) et classe(s) :

Vous souhaitez :
□ Participer aux réunions mensuelles de  l’association (chaque 3ème mardi du mois) 
□ Assister aux conseils d’écoles (un par trimestre, pour les parents élus ou suppléants)
□ Participer ponctuellement aux animations et évènements organisés par l’association

* Cette adresse mail sera utilisée pour la communication entre membres de l’AENE 

Nom  :                                                                   Prénom : 
Adresse :  
CP :                                                     Ville : 
Tél  :                                                                       E-mail * :  


