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Demande de cotisation pour l’Association des parents d’élèves d’Avully 
 
  Avully, octobre 2021 
 
Chers parents, 
 
Comme vous le savez certainement déjà, l'ASPADA a besoin de votre aide pour continuer à exister.  Voici un 
petit descriptif de l’association et des activités, afin que vous puissiez comprendre ce que nous faisons avec 
la cotisation de CHF 20.- (bulletin de versement en annexe). 
 
ASPADA  

● Association de parents bénévoles qui se réunit une fois par mois.  
● Membre de la FAPEO, association faitière des APEs (Association des Parents d’Elèves). 
● Faciliter les échanges et les contacts entre les enseignants et les parents sur tout ce qui touche à 

l’instruction et l’éducation des enfants. 
● Recueillir et transmettre les opinions et les idées des parents. 
● Établir et maintenir des contacts avec les autorités, le corps enseignant et les organisations 

concernées, en vue d’instaurer un climat de collaboration. 
● Favoriser la réalisation d’activités extra-scolaires. 

 
Quelques exemples d’activités organisées par/avec l’aide de l’ASPADA sur la commune : 

● La journée internationale à pied à l’école 
● La fête de l’Escalade 
● La semaine sans écrans 
● Les animations pendant les Promotions 

 
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour nous offrir votre aide : 

● En tant que membre passif, en payant la cotisation annuelle de CHF 20.- par famille utilisée pour 
financer les différentes activités, photocopies, adhésion à la FAPEO, etc. 

● En devenant membre du comité. Venez vous joindre à nous, l'ASPADA a besoin de vos idées et de 
vos propositions lors de nos réunions mensuelles.  

● En apportant votre aide comme bénévole lors de manifestations. 
 
Pour nous contacter : 
Mail : avullyaspada@gmail.com - Président : Livio Cavalieri 079.941.46.64 
 
N'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook, sous "Avully Aspada", ou sur le site de l'association 
faitière http://www.fapeo.ch/ape-co/avully.  

 
 
En vous remerciant vivement pour votre soutien, nous nous réjouissons de vous compter parmi nos membres 
et de faire votre connaissance. 
  Le comité de l'ASPADA 


