
Bulletin d’adhésion
L’adhésion annuelle est de 7€ par famille
(les dons et subventions sont les bienvenus)

Adhèrent n °: ……………………………………………...

Retour du bulletin accompagné du 

règlement, soit : 

- par courrier au siège de DAAZ, 

- dans la boite aux lettres située sous 

l’escalier, pour la maternelle, 

- dans la boite aux lettres située, 11 rue de la 

cavalerie (coté rampe d’accès) pour le 

primaire, 

- pour le college, dans la bannette située au 

secrétariat du Principal

Bureau DAAZ

Présidente : Giraud Chantal

Trésorière : Verger Amandine

Secrétaire : Brucelle Emilie

Membres Actifs : Congio Khadija

C est une association loi 1901, 

indépendante des coopératives scolaires 

et des fédérations nationales existantes.

L’association réunie des parents

bénévoles dont le but est de préserver et

améliorer les conditions de scolarisation

ainsi que le bien etre des élèves dans les

écoles de la communes.

Interlocuteur officiel et reconnu auprès

des diverses structures qui entourent les

élèves, nous sommes un relais avec

l’ecole, les enseignants, la mairie et

l’inspection académique,

Nous pouvons apporter des réponses à

vos interrogations sur la vie de l’ecole,

mais aussi vous accompagner si besoin.

L’APE a des représentants présents dans

les conseils de Parents d’Eleves Délégués

à la maternelle, au primaire ainsi qu’au

conseil d’administration du college afin

de représenter les intérêts de tous les

enfants.

L’APE DAAZ est atypique puisque les

manifestations qu’elle propose se font au

sein des établissements mais aussi dans

le village.

Qu’est ce que l’APE DAAZ

Nous contacter :

Par courrier :

Association De Ane A Zèbre

4 rue Gustave Courbet

30660 Gallargues le Montueux

Par Mail

@ : deaneazebre@hotmail.com

Sur Facebook :

assodeaneazebre

APE  DAAZ

Année Scolaire: ………….…………...…..

Nom / Prénom de l’adhérent : 

…………………………………….…………..…..

Adresse : 

…………………………………………….…..…

…………………….……………………………...

Tel : 

……………………………………………..…..…

Email :

…………………………………...……….……..

Etablissement fréquenté par votre/vos 

enfants :

Maternelle / Primaire /  College

L APE communique avec ses  adhérents sur 
les projets, les actions ou les infos diverses 
par le biais des cahiers de liaison, d’email, 
ou de Facebook.

mailto:deaneazebre@hotmail.com


Quelques  Partenaires 

Toutaulongdel’année,nous

mettonsenplacedesactionsde

préventionpourlesélèves.Nous

avonsfaitdel’informationsurlesjeux

dangereux,etleharcèlement.Misen

placedesinitiationsauxgestesde

premierssecours.

Nousavonspassédespartenariats

avecdessitestelsque«Rentrée

Discount»poursimplifierl’achatdes

fournituresscolaires,etavec

«Initiative»pourdesventesde

chocolats.

Nousorganisons,ouaidonsà

l’organisationdetombolas,ventesde

chocolats,afinderécolterdesfonds

etcontribueraufinancementde

certainsprojetsdesécolesoules

voyagesscolaires.

Nos actions dans les écoles

Nos actions hors 
établissements scolaires

Nousorganisonstoutaulongde

l’année,desmanifestationsnous

permettantderécolterdesfondspour

financernosactionspourlesenfants.

Nousproposonsdesvidesgreniers,

uneventedefleurs,destombolas,

desbuvettes,desventesdephotos

pourNoel.Nousparticiponsau

marchédeNoeldelacommune.

MaisDeAneAZèbrec’estaussi,

proposerdesmanifestationspourque

lesenfantss’amusent,telsqueAneO

Ween,laChasseauxŒufs,uneaprès

midiJeuxdesociété,etparticiper

aussiaucarnavaldelacommune.

Carnaval2020


