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Conseil d’Administration
de l’Apel 06
Membres des Conseils d’Administration d’Apel
d’établissement, à l’occasion de la prochaine
Assemblée Générale de l’Apel 06, saisissez
l’opportunité de faire partie du Conseil
d’Administration de l’Apel 06 en présentant
votre candidature dès à présent !
Bulletin de candidature en téléchargement sur
le site de l’Apel 06 ou sur simple demande
auprès du secrétariat de l’Apel 06.

Agenda
prévisonnel
er

1 trimestre 2015/2016
Octobre 2015
Samedi 3 octobre :
Journée Diocésaine de la Jeunesse / www.jdjnice.fr
Avant mi-octobre
Assemblées Générales d’Apel d’établissements.
Pensez à envoyer les convocations 15 jours avant la
date choisie, sans oublier l’Apel 06 membre de droit.

Journée Diocésaine de la Jeunesse
« Viens, Suis-moi. »
Marc, 10.21

L’Apel 06 est partenaire de cet événement
qui rassemble tous les jeunes du département : collégiens,
lycéens, étudiants, jeunes professionnels, familles,
en groupe ou individuel.
Une grande journée de fête, partage, réflexion, rire, chants,
échanges, écoute et prière en perspective !

L’équipe organisatrice de la journée diocésaine
de la jeunesse recherche activement des
bénévoles : rejoignez nous et
parlez en autour de vous !

Mercredi 14 octobre : Conseil d’Administration Apel 06
Novembre/Décembre 2015
Mercredi 25 novembre à 19h :
Assemblée Générale de l’Apel 06 sur le secteur Nice
Livraison guides ONISEP « Inscriptions post bac » (nov).
Livraison guides ONISEP « Après BAC » (déc).
Formation de secteurs nouveaux bureaux/parents
correspondants.
Réunion de secteur Nice/Menton.

Besoin de bénévoles de 7h à 23h par créneau de 2h (ou
moins), avec des roulements si le nombre de bénévoles le
permet pour les missions suivantes :
 Installations des ateliers le matin,
 tenir la buvette (10h à 19h),
 agents de sécurité (circulation, entrées et sorties,
concert),
 tenir les structures gonflables…

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Avant les vacances de Noël
Envoyer les fichiers d’adhérents 2015/2016 + reverser
les cotisations à l’Apel 06.
Déposer à l’Apel 06 les dossiers de demande de
subvention solidarité numérique.

Inscriptions avant le 30/09/2015
et programme sur le site
www.jdjnice.fr
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