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APEREAssociation des Parents 
d’Eleves de Rolle & 
environs 

Bursins, Bursinel, Dully, Essertines sur 

Rolle, Gilly, Luins, Mont sur Rolle, Perroy, 

Rolle, Saint Oyens, Tartegnin, Vinzel
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• Lien entre l’école et la famille

• Pour les élèves de 1ère primaire jusqu’à la fin de la scolarité 
obligatoire

• ~200 familles membres

• Un comité de membres bénévoles

• L'APERE fait partie de Association Vaudoise des Parents d’élèves 
(Apé-Vaud )

• L’Apé-Vaud fédère 40+ groupes locaux  (4000 familles / 6000 élèves) 
• Partenaire incourtounable de l’état de Vaud 

• Ex: L’accord de meilleur qualité pour l’ accueil parascolaire

QUI SOMMES NOUS?

www.apere.ch
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Nos activités
Présence/ Participation à:

• 2 souk aux jouets par 
année

• 2 trocs (ventes de 
vêtements) par année

• Bricolage de Noël
• Mini passeport et 

Passeport Vacances
• Organisation des 

conferences

Divers projets organisés 
dans les domaines 
suivants: 
• Domaine scolaire
• Domaine péri et 

parascolaire
• Renforcement des 

compétences 
parentales sous 
différentes formes

• Coordination & 
échange avec Apé
Vaud



Troc & 
Souk de Jouets
• 2x / an  (avril + nov)
• Souk de Jouets: Vendus par 

les enfants d’APERE eux-
memes (dès 4P)
• Troc:  Des vetements + 

équipment sportifs
• Ouverte au public 
• Une douzaine des 

bénévoles
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Bricolage, magie, cuisine, 
sport, visite ferme… 

14-18 Oct 2019 

2 sessions: Soit le matin soit 
l’après-midi

Equipe de 10+ bénévoles + 
parents + sponsors

40 CHF – membres d’APERE

(60 CHF non-membre)
Réservations dès 1 juin au 

siteweb

Mini-Passeport
Vacances

(4 à 7 ans)

www.passeport-vacances-rolle.ch

http://www.passeport-vacances-rolle.ch/
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Passeport V
acances 

(8 à 15 ans)

• 100+ activités
• 60 CHF 
• Réservations dès 1 juin

www.passeport-vacances-rolle.ch

http://www.passeport-vacances-rolle.ch/
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• Votre inscription vous permettra:
• Connaitre d’autres parents d’élèves! 
• Prix réduit pour le Mini-Passeport-Vacances
• Préférences pour l’inscription au Souk de Jouets, 

Bricolage de Noel, conférences, etc.
• D'être tenu informé des actualités scolaires et autres 

dans la région par nos intermédiaires + bulletin 
trimestriel de l’Apé-Vaud

• Partager vos expériences et points de vue

• Que 30CHF par année/famille
• Nous cherchons aussi des bénévoles! 

Pourquoi rejoi
ndre 

APERE?
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• Votre inscription vous permettra:
• Connaitre d’autres parents d’élèves! 
• Prix réduit pour le Mini-Passeport-Vacances
• Préférences pour l’inscription au Souk de Jouets, 

Bricolage de Noel, conférences, etc.
• D'être tenu informé des actualités scolaires et autres 

dans la région par nos intermédiaires + bulletin 
trimestriel de l’Apé-Vaud

• Partager vos expériences et points de vue

• Que 30CHF par année/famille
• Nous cherchons aussi des bénévoles! 

Pourquoi rejoi
ndre 

APERE?

Offre speciale ce soir:

1éres 10 personnes qui s’inscrivent et 

s’interessent à donner 3 heures de temps 

bénévoles pendant l’année:  

Adhésion gratuite pour 2019-2020



FB:  APEREROLLE
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Contactes

www.apere.ch

www.apere.ch

apere.rolle@gmail.com

Passeport-vacances-rolle.ch

Merci!

http://www.apere.ch/

