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Programme des activités 
2ème semestre 2021-22

25.03.2022

24.06.2022

Cortège du Bonhomme Hiver

Fête de l’école

Bonhomme Hiver - le 25 mars dès 18h45      
(départ vers 19h00 devant le Vieux Collège) 

L’APEH se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de dégâts lors de ses activités.
Programme sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire. 

Fête scolaire: vendredi 24 juin au Centre sportif

Tatouages de paillettes pour les enfants

27.04.2022Atelier DJ et Kids disco

Gratuit, places limitées
Date: mercredi 27 avril, 14h30-16h30
Lieu: salle BSP, rue de la Rebatte 11
Inscriptions et renseignements jusqu’à 20 avril auprès de: 
apeh2068@gmail.com ou 0793821348

Viens découvrir comment mixer comme un DJ sur 
des vinyles et avec des technologies modernes. 
Suivi d’une Kids disco pour faire la fête sur les 
musiques préférées des enfants

Avec vos déguissements, venez conduire le Bonhomme Hiver jusqu’au parc 
de Verger l’Ecuyer où le bonhomme sera brûlé! Le cortège sera suivi d’un thé 
chaud, pain et chocolat

27.04.2022Conférence : AAPER 

Gratuit, cagnotte
Public: adultes et ados (dès 10H)
Date: mercredi 27 avril, 19h00-21h00
Lieu: salle BSP, rue de la Rebatte 11
Inscriptions et renseignements jusqu’à 20 avril auprès de: apeh2068@gmail.

Brigitte Tombez nous parle de  l’aide à 
l’apprentissage et à la gestion du stress

Fabrication du Bonhomme Hiver 16.03.2022 

Dans la joie et la bonne humeur, venez bricoler un 
beau bonhomme éphémère

Gratuit
Date: mercredi 16 mars, 13h30-16h
Lieu: salle de l’APEH, rez-de-chaussée du Vieux Collège
Inscriptions et renseignements jusqu’à 9 mars auprès de: 
apeh2068@gmail.com

Février 2022
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Mars 2022
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Avril 2022
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25

29 30 31

26 27 28 29 30

Mai 2022
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

7

27 28 29

30 31

Juin 2022
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



Association des parents d’élèves d’Hauterive
CP 53 - 2068 Hauterive
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Qui sommes nous? 

Comment nous rejoindre?
L’Association de Parents d’Elèves d’Hauterive (APEH) est une association à but non lucratif créée dans les 
années 90.

C’est une association destinée aux familles avec enfants scolarisés à Hauterive (NE).

Ses objectifs sont, de manière générale, d’animer le village, de renforcer la cohésion entre les habitants 
d’Hauterive et de défendre les intérêts des parents pour tout ce qui touche les enfants et l’école. 

L’APEH propose des activités pour les enfants et leurs parents en dehors de l’école, et elle établit des contacts 
entre les parents, les enseignants et les responsables des institutions scolaires. L’APEH a un représentant à la 
commission des activités extra-scolaires (CAE), ainsi qu’au conseil d’établissement scolaire intercommunal 
(CESI). Elle fait partie de la FAPEN (Fédération des Associations de Parents d’Elèves de Neuchâtel).

Les activités proposées actuellement sont :

• le Pédibus pour accompagner les enfants à l’école (1 et 2H aux Jardillets)

• les devoirs accompagnés le lundi et mardi après-midi

• plusieurs manifestations au village durant l’année (Halloween, le Calendrier de l’Avent, le 
Bonhomme Hiver, le Marché aux jouets)

• divers bricolages, ateliers et visites pour les enfants

• une animation pendant la fête scolaire et une participation à la Fête d’Automne.

Si notre association vous intéresse, vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet www.
apeh.ch ou auprès de Nuria Pazos, 076 5572250 ou apeh2068@gmail.com. 

Si vous souhaitez devenir membre, c’est très volontiers que nous vous accueillons ! Veuillez simplement  
remplir le bulletin ci-dessous et payer la modeste cotisation annuelle de min. 20.- sur notre compte CCP   
(IBAN CH34 0900 0000 2000 3933 6). 

D’avance, merci !

Au plaisir de vous rencontrer,

Pour le comité,

Nuria Pazos

Je désire que ma famille devienne membre de l’APEH et j’accepte de payer les Frs 20.- de cotisation minimale 
par famille et par année scolaire. Cochez ce qui convient :

□  Je souhaite devenir membre passif : je paie la cotisation, et moi et ma famille bénéficions des tarifs 
préférentiels sur les activités.

□  Je souhaite devenir membre actif : je paie la cotisation, et moi et ma famille bénéficions des 
tarifs préférentiels sur les activités ; de plus, je suis disposé(e) à venir donner un coup de main lors de 
l’accompagnement des activités selon mes disponibilités.

□  Je souhaite faire partie du comité : je paie la cotisation, et je prends part à l’organisation et aux décisions au 
sein du comité.

Nom :……………………………………….                                         Prénom :……………………………………………….......
Adresse :……………………………………………………………………..............................................…………………………..
No téléphone :…………………………………………………..     Adresse  email : ……………………………………………
Prénom de l’/des enfant(s) et degré Harmos:………………………………………………….............................................................

Talon à faire parvenir à notre caissière, Sandra Perrinjaquet par mail à : apeh2068@gmail.com ou 
adresse postale : Rte. de Champréveyres 14a, 2068 Hauterive, ou formulaire à remplir en ligne: https://
tinyurl.com/apeh-inscription-21-22 


