
 
  le 2 mai 2020 

Chers parents,  

Nous nous apprêtons à reprendre une vie « presque » normale.  

Certains de nos enfants vont bientôt reprendre le chemin de l’école, d’autres non. Quelques soient les 

décisions prises par nos familles, ce sont les bonnes ! 

L’APEL Saint Augustin est à vos côtés dans cette période particulière et reste à votre écoute pour toute 

question ou besoin de renseignement sur tout point (dans la mesure de nos possibilités).  

Nous voulions également par ce mot partager plusieurs informations.  

FÊTE DU PRINTEMPS 
Depuis plusieurs mois l’équipe s’attelait à la tâche pour vous proposer une jolie fête, pleine de nouveautés. 

Comme vous l’imaginez, c’est avec beaucoup de regrets qu’elle n’aura pas lieu. Mais nous gardons bien 

précieusement toutes nos idées pour faire de la Fête du Printemps 2021, un moment exceptionnel ! 

Et si la fête n’a pas lieu à l’école le 16 mai, elle peut néanmoins se dérouler dans vos foyers !! 

Les enfants ont tous eu des défis à relever au cours des dernières semaines. Cette fois-ci, c’est aux familles que 

le défi s’adresse ! 

Objectif : réaliser une oeuvre collective 

Si le coeur vous en dit, filmez-vous, en famille, déguisés, comme si vous étiez au défilé, amusez-vous et faites 

les fous, pendant 5 secondes devant la caméra. Envoyez vos réalisations sur la boite mail de l’APEL 

apel.ecolestaugustin@gmail.com avant le 16 mai. 

Nous ferons ensuite un montage.  

Une version inédite de la Fête du Printemps 2020 ! 
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. VOS PORTRAITS STYLE BD ! .
L’APEL, en collaboration avec l’illustratrice vendéenne, Camilla Gallapia, vous propose de réaliser votre 

portrait de famille dans un style BD. A 2, à 3, à plusieurs, en famille, avec les cousins, les grands-parents ... et 

même les animaux de compagnie, cette illustration fera un cadeau original ! 

Pensez à la Fête des Mères, le 7 juin !  

Comment ça marche ?  

- Rendez-vous sur le site Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/apel-saint-augustin-belleville-sur-

vie/evenements/illustrations-par-camilla-gallapia avant le 31 Mai 2020 

ou flashez le code  

- Choisissez le nombre de personnages ou animaux à intégrer à votre illustration : 

le forfait de base inclut deux personnages pour 20€. Chaque personnage supplémentaire est à 10€. 

A l'étape suivante, le noms et prénoms des personnages vous sont demandés, ces informations ne nous 

sont pas utiles, mais il s'agit d'une fonctionnalité incontournable du site : vous pouvez faire un copier/coller 

du premier nom que vous inscrirez.  

- Réglez votre commande en ligne sur le site sécurisé d'HelloAsso  

- Attention, au moment de votre règlement, HelloAsso vous demande de la soutenir en intégrant 

automatiquement 5,30€ à votre commande. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer ce montant en 

cliquant sur le bouton "Modifier"  

- Une fois votre commande reçue, vous recevrez un mail de Camilla Gallapia qui vous indiquera les 

prochaines étapes (notamment sur les photos à lui transmettre, qui lui serviront de base pour l'illustration)  

- Votre commande vous sera livrée au format numérique HD, vous pourrez ainsi en disposer à votre guise. 

Prenez soin de vous ! A très vite ! 

L’équipe APEL


