
Association de Parents d’élèves de l’enseignement Libre
Collège Le Prieuré et Lycée Catholique de Pontlevoy
38 Rue de la Fontaine Saint Urbain 41120 SAMBIN 

apel@lplcp.fr

Informations aux Parents
Juin 2021

Chers Parents,

La fin de l'année arrive à grands pas,  et il  nous faut penser à vendre les affaires trop petites et,  déjà,  à
préparer la rentrée 2021/2022. Au vue du calendrier, il  nous est impossible d'organiser la bourse en août
comme l'an passé. Aussi, nous vous la proposons cette fin d’année scolaire 2020/2021.
Nous vous remercions pour votre compréhension

BOURSE AUX UNIFORMES

DÉPÔT DES VÊTEMENTS *

Après  avoir  saisi  vos  vêtements  à  vendre  sur  le  site
Internet de notre bourse, et ajouter votre planche dans le
sac, vous pourrez déposer votre sac complet les :

Vendredi 02 juillet / 13h - 20h

Samedi 03 juillet / 09h - 14h

-

Abbaye

de Pontlevoy
35 Rue Colonel  Fi l loux

Accéder au site Internet
pour saisir vos vêtements à mettre en vente.

VENTE DES VÊTEMENTS

La vente des vêtements d’occasion se déroulera :

Samedi 03 juillet 2021

10h - 17h

-

Abbaye

de Pontlevoy
35 Rue Colonel  Fi l loux

Contactez-nous
pour toutes vos questions.

La bourse aux uniformes se déroulera en respectant les gestes barrières

*Dans le cas où vous souhaitez mettre en vente tous vos vêtements et vous permettre de les déposer propres et secs, la direction de
l'établissement permet aux élèves de ne pas venir en uniforme le jeudi 1er juillet et le vendredi 2 juillet 2021.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Les actions de l'APEL sont organisées

 par des parents d'élèves
 pour des parents d'élèves

au sein de la même association de parents d'élèves.

Nous  avons  tous  un  temps  limité  pour  nous  consacrer  à  ces
actions, aussi, toute aide même minime est très précieuse…

COMMENT NOUS AIDER POUR LA BOURSE ?

LORS DE VOTRE DÉPÔT

=> Déposer vos vêtements sur le site de notre bourse
aux uniformes : https://www.apel.festoyons.com.

=> Imprimer et étiqueter vos vêtements 
(sur l'étiquette intérieure du vêtement).

=> Imprimer la planche (liste) de dépôt.

=> Mettre le tout dans un sac marqué du numéro de 
planche et du nom du déposant (pas de l'élève).

Lien vers le site internet de la bourse

LES JOURS DE LA BOURSE

Vous  trouverez  le  déroulement  de  la  bourse  aux
uniformes avec les horaires et les actions à réaliser tout au
long de ces 2 jours en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Si vous avez un peu de temps à passer avec nous pour
nous aider sur cet événement, pouvez-vous nous envoyer

 votre nom, prénom, 
 les jours et créneaux où vous êtes disponibles.

à l'adresse email suivante : apel@lplcp.fr ?

Nous vous remercions par avance.

Lien vers organisation bourse

Pour toutes questions sur le fonctionnement de la bourse aux uniformes ou si vous rencontrez un souci lors de
votre saisie sur le site, n'hésitez-pas à nous contacter par email à apel@lplcp.fr.

Bien cordialement,

Le bureau
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