Chers élèves, chers parents d’élèves,

C’est avec convivialité et enthousiasme que l’APEEM accompagne les
enfants, les professeurs et l’équipe de direction depuis plus de 20 ans.

UN SOUTIEN HUMAIN, MATERIEL :
Pour que les évènements de l’école de musique au-delà des échanges musicaux prennent une
dimension festive.
-

Nous assurons les repas et/ou les buvettes lors des manifestations suivantes :
Concert de Noël
- Soirée café́ théâtre
Concert des Professeurs
- Fête de fin d’année
Jazz en Mars
- et plus si les évènements se présentent !

Info : Pour la rentrée 2018-2019 l’APEEM n’assurera plus la bourse aux livres.

UN SOUTIEN FINANCIER :
Les bénéfices engendrés par les événements et les cotisations constituent nos principales
ressources afin de fournir un soutien logistique et financier à l’école de musique.
- Tenue des orchestres Harmonie et Mini
- Master-class.
Harmonie.
- et plus encore si les occasions se présentent !
- Voyage ou Sortie des Orchestres.
- Goûters pour les enfants et familles.
EN 2017 l’APEEM a participé à l’achat d’un piano
- Repas des élèves pour la fête de fin d’année
pour l’école de Musique.
offerts.

Pour assurer la pérennité de notre Association, nous avons besoins de bonnes volontés : aussi
n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure !
Avec votre carte d’adhérent vous obtiendrez des réductions sur tous les concerts musicaux organisés par la
Mission d'Action Culturelle (MAC) ainsi que chez DNS Musique.
Merci de remettre votre bulletin d’adhésion APEEM 2018-2019 accompagné de votre règlement au
secrétariat de l’école de musique. Votre carte de membre vous y attendra dès la rentrée.
Pour l’APEEM, Claire LACOUR, présidente.
Association des parents d’élèves de l’école de musique – Place Albert Castets – 40220 Tarnos - apeemtarnos@yahoo.fr

APEEM - BULLETIN D’ADHESION 2018-2019
Adhésion par famille : 10€
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..………………………………………………
Parents de :(nom si différent) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
CP
: …………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel 1 : ……………………………………………………………………………………………………… Tel 2 : ……………………………………………….………..………………………………………………
Tarnos, le
Signature :

…………….…………

/…………….………… / 2018
Règlement :

 espèces

 Chèque n° ………………………………………………

