
L’Association « Les Parents des Petits Princes » 

 
 
 
 
 
 
 

http://asso-ppp.fr 

 

 
Bilan Moral AG 2020 – 2021 : 

  
L’association les Parents des Petits Princes (PPP) est une association de parents d’élèves bénévoles.    
  
En tant qu’association de parents d’élèves, l’association les Parents des Petits Princes est l’organisateur de 
manifestations pour les enfants de l’école afin de créer des liens de convivialité et de récolter des fonds 
permettant des financer des activités. 
 
Malgré un contexte sanitaire difficile durant cette année 2020 - 2021, nous avons pu mettre en place : 
 

• La vente de badges PPP 

• La vente de cadeaux personnalisés et de chocolats pour noël 

• Une activité manuelle pour noël 

• La boîte aux lettres du père noël 

• Un concours pour les vacances de février 

• Une vente de chocolats pour pâques 

• Une tombola de printemps 

• Un atelier poterie 

• La vente de bières locales estampillées PPP 

• Une sortie accrobranche 
 
Sans oublier la Kermesse avec son repas de fin d’année !! 
 
Tout cela a été possible grâce à vous parents, bénévoles et surtout aux enfants qui participent. 
 
Un grand merci aux parents ayant confectionnés des gâteaux et tous ceux qui nous ont aidé pour le 
rangement et le ménage des salles.   
Enfin, merci à la mairie pour l’accès aux différentes salles municipales pour nos activités.  
 
C’est avec enthousiasme, que le bureau actuel vous invite à participer à notre Assemblée Générale le 
vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h30 dans le patio du centre culturel (auberge espagnole pour 
l’apéritif, chacun amène quelque chose à manger et à boire). 
 
Afin que tous les projets de l’association pour cette nouvelle année puissent voir le jour, nous avons besoin 
de personnes pour les organiser et les porter.  
Alors venez grossir l’équipe PPP. 
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