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BULLETIN D’INFORMATIONS 
APEL ECOLE SAINT-GILLES HENNEBONT

BULLETIN N°7 16 MARS 2023

   COLOR RACE SANT JILI 

D’ici une quinzaine de jours, la COLOR RACE SANT JILI va avoir lieu. 
La COLOR RACE est une course ou une marche non chronométrée, 
festive, musicale et bien sûr colorée! N’hésitez pas à en parler autour 
de vous! Cet évènement n’est pas connu de tous donc bien préciser 
que c’est accessible à tout le monde, pas de limite d’âge et on choisi 
de faire le parcours à son rythme et la distance qu’on veut.


Le parcours qu’on propose est super sympa, il est possible que vous 
découvriez des endroits que vous n’avez jamais eu l’occasion de voir! 
Nous laissons encore un peu de suspense sur ce parcours. Vous 
pouvez commencer à le découvrir en suivant la page Facebook.


Lien inscription : https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-
saint-gilles-hennebont/evenements/color-race-sant-jili-02-04-2023


Nous allons proposé aux plus jeunes (maternelles) un parcours de 
courte distance, ponctué de bulles, de ballons… Des maquillages 
seront aussi possibles à tous, de quoi passer un super moment coloré!


Vous trouverez, sur place, des boissons et de la restauration, de quoi 
prolongé cette fête autour d’un verre et d’une collation.


Nous réalisons tout cela pour vos enfants et les projets de l’école, 
nous comptons sur vous pour votre soutien!


Pour nous suivre :
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             Bénévoles/Signaleurs 

Afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation, nous recherchons 
des bénévoles et des signaleurs. Si vous souhaitez nous aider ou une de vos 

connaissances, merci de bien vouloir prendre compléter  ce formulaire et de le remplir au 
plus vite : https://forms.gle/WBjKiS5XSHaBmpg7A


Vous avez été plusieurs, a indiquer oralement votre aide et nous vous en remercions. 
Cependant nous vous invitons à remplir le formulaire pour bien vous comptabiliser.


Une réunion aura lieu le samedi 25/03/2023 à 09H30 à l’école. On vous indiquera votre 
poste et on vous remettra votre tee-shirt de bénévoles/signaleurs et pour vous 

remercier une boisson et un encas vous seront offerts le jour de l’évènement. Si vous ne 
pouvez pas vous rendre disponible à la réunion, merci de nous le signaler en amont.
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      KERMESSE 

La Kermesse de l’école aura lieu le Samedi 10/06/2023 sur le thème du Cirque! 


Nous somme très enthousiaste à pouvoir la proposer cette année. Comme vous devez le 
savoir, nous allons proposer une tombola et des lots à gagner sur les stands. 


Ces lots sont gentiment donnés par des partenaires que nous sollicitons. Afin que ce ne 
soit pas toujours les mêmes parents qui s’occupent de demander ces dons. Nous 

recherchons des parents volontaires pour prospecter. Nous avons déjà une liste de 
partenaires que nous partagerons aux parents actifs afin d’aider dans cette démarche. 


Lors de la réunion inter-asso, deux mamans (Divaskell & Montessori), ont aimablement 
proposées leur aide et on les remercie. Quoi de mieux qu’être plusieurs afin de créer 
une dynamique , se connaître mieux (car les parents de l’école St Gilles sont cool) et 

plus on est nombreux moins ça demandera du temps 😊 .


Si vous voulez nous accompagner, merci d’envoyer un mail à : 
apel.stgilles.hennebont@gmail.com
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