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Plus que quelques jours encore et nos chers enfants pourront prendre un repos estival bien 
mérité. L’année scolaire 2016 s’achève et c’est le temps du bilan et des perspectives de la 
rentrée. L’équipe APEL souhaite mettre en lumière les activités du mois de juin: la kermesse, les 
représentations de théâtre et de danse ainsi que le tournoi d’échecs. Ces événements, points 
d’orgues d’une année riche de partage et d’expériences, ont rassemblé les familles de l’IND dans 
la joie et la convivialité. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour vivre ensemble de 
nouveaux challenges, tels que la participation aux Virades de l’Espoir contre la mucoviscidose le 
25 septembre prochain.  A vos baskets ! 
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Une fête haute en 
couleurs ! 

Sous	un	ciel	clément,	la	fête	annuelle	de	l’IND	
a	rencontré	un	fervent	succès.	Tous	les	stands	
ont	fait	le	plein	d’enfants	heureux.		Notons	en	
par?culier,	 les	 nouveaux	 jeux	 gonflables,	 le	
manège	 pour	 les	 plus	 pe?ts,	 le	 stand	 de	
carabines	lasers,	sans	oublier	la	buveDe	et	les	
gâteaux	 et	 barbes	 à	 papa.	 Tous	 n’ont	 pas	
désempli	!	

La scène aux 
enfants 

Sur	 le	 thème	 des	 5	 con?nents,	
toutes	 les	classes	de	maternelle	et	
de	primaire	sont	venues	chanter	ou	
danser	devant	 le	nouveau	 fond	de	
scène	 représentant	 le	 berceau	 de	
la	Congréga?on	à	Gramat.	Le	choix	
des	 chansons	 et	 des	 danses	 ont	
ravi	 les	 parents	 venus	 admirer	
leur(s)	enfant(s).		

Bravo	aux	professeurs	des	
écoles	!!	

Les T-Shirts de TeeND 
Grâce	à	son	originalité	 la	mini-entreprise	créée	par	 les	secondes	a	permis	 le	vente	
de	plus	de	70	T-Shirts.	
	
Bienvenue	dans	le	monde	des	affaires	!	

Nouveauté: Stand du BDE  
pour une mission humanitaire au Brésil 

Cet	été,	11	lycéens	de	l’IND	partent	soutenir	les	sœurs	brésiliennes	de	la	
Congréga?on	de	Notre	Dame	du	Calvaire.	Leurs	ac?ons	sont	tournées	vers	le	bien-
être	des	enfants,	les	travaux	de	rénova?on	et	aider	les	sœurs	dans	la	con?nuité	du	
projet	réalisé	l’année	dernière.	Leurs	besoins	sont	immenses,	vous	pouvez	les	aider.	
Contact:	Clément	Liguori:	06	47	43	06	36/	projethumanitaire.indblr@gmail.com	

À bientôt, n'hésitez pas à nous contacter: actualites@apel-ind.fr  
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Le	tournoi	d’échecs	a	eu	beaucoup	de	succès.	Le	
14	juin	se	sont	affrontés	presque	autant	de	filles	
que	de	garçons	de	primaire.	Tous	les	par?cipants	
ont	 reçu	 une	 médaille	 et	 des	 prix	 spéciaux	 ont	
été	 remis	 pour	 le	 gagnant	 de	 chaque	 catégorie	
d’âge.	

Nos stars de demain 
Le	7	juin	2016	a	eu	lieu	au	théâtre	de	l’Agoreine	de	Bourg-la-Reine,	les	représenta?on	de	théâtre	et	
de	danse	des	«	Ateliers	du	Midi	»	organisés	et	financés	en	grande	par?e	par	l’APEL.	
La	salle	était	comble,	les	acteurs	et	danseurs	ont	donné	le	meilleur	d’eux-même.		
Les	 professeurs	 de	 théâtre,	 Susy	 et	 David,	 ainsi	 que	 la	 professeure	 de	 danse,	 Emilie,	 ont	 su	 faire	
évoluer	les	ar?stes	dans	des	pièces	originales,	mêlant	créa?vité	et	suspense.	Nos	jeunes	talents	sont	
ressor?s	enchantés	de	ceDe	expérience	ar?s?que.	

Bourse aux livres 
L’APEL finance l’achat des livres des primaires. Grâce à votre cotisation annuelle 
l’APEL peut renouveler les manuels scolaires, afin de remettre aux enfants des livres 
toujours en excellent état. L’APEL se réserve le droit de demander aux parents une 
participation supplémentaire pour les livres qui seraient rendus très abîmés en fin 
d’année. 
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À bientôt, n'hésitez pas à nous contacter: commission.informatique@apel-ind.fr 

… N’hésitez plus : venez donner votre souffle !!! 

En 2015, vous avez été 223 à participer aux joggings des familles grâce à une initiative de 
l’équipe pédagogique, dont les professeurs d’éducation physique et sportive de l’IND. 
Cette année, l’APEL-IND rejoint cette belle cause et compte sur vos qualités d'athlètes pour 
venir encore plus nombreux participer aux courses. Qui sait ? Grâce à vous, nous pourrions à 
nouveau remonter sur le podium cette année en tant que plus grand groupe inscrit aux 
Virades ! 
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Une maladie génétique rare 
 

La mucoviscidose est une maladie qui 
touche pr inc ipa lement les vo ies 
respiratoires et le système digestif. En 
France, 2 millions de personnes sont 
porteuses saines du gène de la 
mucoviscidose et tous les 3 jours, un 
enfant naît atteint de la maladie 
L’APEL IND souhaite que cet événement soit 
l'occasion de renforcer la cohésion de l'IND et 
prépare activement ce rendez-vous. 
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Notre équipe aura notamment à cœur de mieux vous aiguiller le jour J et de 
vous faciliter l’accès aux courses de 5 et 10km en plus des joggings. 
  
 I
Les détails vous serons communiqués dans notre prochain 
numéro, à la rentrée 
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Toutes les infos sur 
http://www.viradeparcdesceaux.org/ 

et   
http://www.apel-ind.fr/ 
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