
Ad"erÇa,rd", ?ECVD
Association reconnue d' in térët général

Son but ? participer en partie aux bons de

transports, s'ils ne sont plus pris en char§e

par la CPAM, pour les giroupes de paroles et

les visites auprès d'un psychologue en CHU

afin d'éviter l'isolement de certains patients

touchés par la sclérose en plaques.

Nous proposons §ratuitement :

- des conférences avec des professeurs, des

médecins sur des sujets attenants à la SEP et

au handicap;

- des rencontres Patients, familles, amis. . . afin

de débattre et communiquer sur le handicap;

une rencontre est prévue le 24 octobre pro-

chain à Nîmes.

- une aide gratuite administrative, morale ou

physique dans la mesure de ses moyens;

- un atelier photo ouvert aux personnes non

valides, aux enfants, personnes valides de 8

ans à...

Llexposition photo aura lieu le 27 septembre

prochain.

Un loto aura lieu fin 2015.

Association des Parents d'Elèves du Collège Via Domitia

| / RpfCVO est une association locale, apolitique, composée de parents d'élèves béné-

L voles et volontaires (des villages de Manduel et Redessan) agissant pour le bien

être des élèves du collège Via Domitia (http://college.apem-manduel.frfl. Son but est

d'accompagner et faciliter la scolarité de nos enfants de façon constructive, efficace et

en toute convivialité.

Les membres de I'APECVD élus ou non, réalisent un véritable travail d'équipe afin de

favoriser vos relations avec la direction et les équipes pédagogiques du collège ainsi que

les différents interlocuteurs intervenant dans la scolarité de nos enfants.

Pour ce faire, I'APECVD participe activement et représente les parents d'élèves lors de:

. Réunions et débats: Conseils d'Administration/Conseils de discipline/Comités d'Hy-

giène et de Sécurité/Conseils de classes/Comités de cantine/Comités de sécurité et trans-

ports/Commissions d'appels d'offres/Assemblées générales de l'UNSS (Union Nationale

du Sport Scolaire)/Assemblées générales du FSE (Foyer Socio Educatifl. . .

. Actions et évènements: Actions diverses telles que le cross annuel du collège, le

téléthon, aide pour les voyagel les échanges et manifestations diverses dans les villages

de Manduel et Redessan,

. Demandes auprès de différents interlocuteurs: Suivi des conditions de confort et

de sécurité des transports scolaires/Suivi et demande de remplacement des professeurs

absents/Demande d'un local chauffé et fermé entre midi et deux heures lors de la période

hivernale/Suivi avec le Conseil départemental de la construction de la halle des sports.

Une association de parents d'élèves ne peut vivre et surtout ne peut agir efficacement

sans l'implication d'un maximum de parents.

La nouvelle saison musicale préparera le

second festival de chorales de Redessan du

20 novembre. Puis, les concerts de Noël se

succèderont en décembre: le 5 à Bessè§es,

le 12 à Lédenon, le 13 à Nîmes et enfin à

Redessan le 18, où seront donnés aussi

quelques petits moments de bonheur à la

Maison de Retraite.

Consultez notre site Internet:

Association des Parents d Etèves
du Cottège Via Domitia

h"ùrqJæ,
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I r année 2015 a débuté par des activités

L associatives conviviales: le loto réussi

du 4 janvier et I'Assemblé e générale an-

nuelle du 28 janvier qui s'est terminée par

un repas partaSé et la dégustation d'excel-

lentes galettes des rois.

Le 11 avril, la musique a repris ses droits

pour fêter les 10 ans de la chorale: un

concert anniversaire qui a réjoui les specta-

teurs parmi lesquels de nombreux anciens

membres de l'association. Ce week-end s'est

poursuivi par notre 3' Journée Chantante

qui a accueilli 106 participants ravis de

chanter sous la direction de Cécile Veyrat et

de notre chef de chæur Nathalie Martinez.

Le 6 juin, St Christol les Alès nous a

accueillis avec deux autres chorales pour

un grand concert; l'occasion de ress errer

les liens d'amitié entre nos formations. Le

13 juin a vu la dernière représentation, à

Poulx, de .. Baudelaire, la Fête étran§e » et

le2ljuin notre participation à la Fête de la

Musique à Redessan.

Notre chef de chæur Nathalie, profitera

sûrement de l'été pour nous mitonner un

programme alléchant propre à attirer les

amateurs de chant choral et maintenir les

fidèles qui se retrouveront tous le 3 sep-

tembre à 20 h 30 à la Salle du Parc.

Redessan . Juillet


