
 
 
L’APE est un regroupement de parents qui vise 
un soutien utile à la vie de l’école et veille aux 
intérêts des élèves pour les activités scolaire 
ou extra-scolaire.

L’année scolaire s’est terminée en beauté avec 
la Fête des Ecoles le 24 JUIN 2017. Lors du déroulement de cette 
journée, nous avons pu assister aux danses et chants de nos 
enfants tout ceci sous la houlette extraordinaire des enseignantes 
de Pernay. Avec les manifestations de l’année écoulée, nous avons 
pu offrir à chaque CM2 un bon d’achat de 15€ chez CULTURA par le 
biais de l’APE et la municipalité leur a offert une calculette dernier 
cri. Nous souhaitons encore 
félicitations aux 15 CM2 pour 
leur passage en 6ème.
Un lâcher de ballons comme 
l’année précédente a été 
offert aux enfants. Chacun 
d’entre eux avait pu au sein 
de l’école dessiner ou laisser 
un petit mot sur des cartes 
attachées au ballons.
La fin d’après midi a été consacrée à la Kermesse, merci aux 
parents présents pour leur soutien et leur aide. Sans vous nous 
n’aurions pas pu ouvrir la totalité des activités proposées :  plume 
pour cheveux, maquillage, bowling, tir au but, vernis, tatouage 
paillette, pêche aux canards…
L’argent récolté lors de cette journée nous permettra de faire 
l’acquisition de fournitures, jouets et encore tant d’autres choses 
pour notre école de Pernay.
La fin de journée a été prise en charge par l’association Musico’Phil 
qui avait organisé une soirée sur le thème de la fête de la Musique.
N’hésitez pas à nous contacter pour venir organiser avec nous 
la fête de l’école qui reste chaque année gravée à jamais dans la 
mémoire de nos enfants.
L’équipe de L’APE de Pernay

Les Traigniers de Pernay très 
actifs ce trimestre
Le 9 avril dernier, notre Randonnée de 
Printemps organisée en partenariat avec le 
Club de Gym Volontaire de Pernay eut un 
franc succès puisqu’il y a eu pas moins de 200 
marcheurs. Il faut dire que le soleil était aussi 
au rendez-vous. Les bénéfices de cette journée 

furent reversés au Club de Gym comme promis. Merci à toutes et 
tous pour elles. 

Puis, le dimanche 21 mai Les Traigniers de Pernay se sont 
retrouvés aux portes de la Sarthe et du Loir-et-Cher dans un 
cadre très agréable à Chemillé-sur-Dême, pour leur traditionnelle 

randonnée barbecue de 13 km à travers la campagne 
chemilloise. Lors de l’apéritif nous avons pu remercier M. 
Canon, maire de Chemillé-sur-Dême, pour son accueil et la 
mise à disposition de l’Espace naturel de Vienne. La journée 
s’est poursuivie dans la bonne humeur. 77 convives ont pu 
apprécier les mets préparés par l’équipe de bénévoles. Cette 
année les barnums nous ont protégés du soleil et non de la 
pluie comme lors des 2 précédentes éditions. 

Le 3 juin, 53 Traigniers ont pris la direction de Picherande 
(63) pour un week-end auvergnat. Après installation à la 
Résidence « Les Balcons du Sancy », samedi après-midi 
visite et randonnée arrosée à Picherande et les tourbières. 
Dimanche, départ pour une randonnée sur la journée pour 
les Crêtes du Sancy. Lundi, rando à la Vallée de Chaudefour. 
Bien sûr, chacun a pu choisir selon son aptitude physique 
du moment le groupe qui lui convenait. Outre les paysages 
grandioses, nous avons fort apprécié les commentaires et 
anecdotes d’Yves et Christian, nos guides, les plats locaux et 
spécialités (fromages et charcuteries) et, sans oublier Jean-
Claude, notre sympathique chauffeur de car. Rendez-vous 
est pris pour février pour le week-end rando-raquettes. 

Nous commencerons la nouvelle saison le 3 septembre avec 
une randonnée d’environ 11 km à Pernay. Prochaines dates 
à retenir : le 1er octobre, notre traditionnelle randonnée 
d’automne avec pot-au-feu maison, le 16 décembre, 
randonnée avec repas tête de veau…
Depuis le 1er avril, une activité marche nordique a été mise 
en place. Les séances, encadrées par un animateur FFRP 
(Fédération Française de Randonnée Pédestre) de marche 
nordique, ont lieu le jeudi matin et le samedi après-midi (sauf 
s’il y a une randonnée le samedi). Si vous êtes intéressé(e) 
pour découvrir cette activité ou vous joindre au groupe, vous 
pouvez contacter de M. Pierrick Carré au 06.82.49.48.92.
Nos randonnées sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites 
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte. Habitants de Pernay et d’alentours, si vous voulez 
découvrir la randonnée nous vous accueillerons avec plaisir. 
Nous marchons le week-end (le samedi après-midi ou le 
dimanche matin). 
Vous trouverez prochainement notre calendrier 2017/2018 et 
plus d’informations sur notre site www.lestraigniersdepernay.
fr/ Vous pouvez aussi nous contacter au 06.82.49.48.92 ou 
contact@lestraigniersdepernay.fr. Nous vous souhaitons un 
bel été.


