
 

ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELÈVES DE 
 

LEYTRON-OVRONNAZ 

 

 

REPRÉSENTER 
 

RELAYER    PARTAGER 
 

INFORMER    ECOUTER 
 

PROPOSER 

 

 
 

 

« Un trait d’union concret et efficace  
entre les parents, l’école et le milieu parascolaire » 

  



 
 

VOTRE AVIS COMPTE !  
DEVENEZ MEMBRE ET VIVEZ L’AVENTURE 

AVEC NOUS ! 
 
 
Je désire devenir membre de l’APELO  
 
Nom :  ....................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

E-mail :  .................................................................................................................  

Enfants scolarisés :  

Prénom :  ..............................................  Degré :  ................................   

Prénom :  ..............................................  Degré :  ................................   

Prénom :  ..............................................  Degré :  ................................   

 

Je m’acquitte de la cotisation de Fr. 30.- /par famille et par an 

IBAN : CH46 8080 8007 6807 0488 0 
 

Merci de me faire parvenir un bulletin de versement afin de 
m’acquitter de ma cotisation. 
 
A retourner à l’enseignant ou par email à apelo1912@gmail.com   



 

L’APELO est l’association des parents d’élèves  

de Leytron-Ovronnaz. 
 
Elle réunit tout adulte désireux de s’informer et d’échanger sur la 

scolarité, le milieu parascolaire de leurs enfants (petits-enfants, 

neveux, filleuls…) 

 
 

QUI SOMMES NOUS 

! Un comité composé de parents bénévoles 

! Un relais entre les parents, l’école et ses partenaires (UAPE, 

la Commune…) ainsi que les associations et institutions locales  

! Une force de proposition 

 
 

NOTRE OBJECTIF 

! Favoriser le dialogue et établir une collaboration constructive entre 

tous 

! Représenter les parents, leurs intérêts et les diversités culturelles 

ou sociales 

! Recueillir les suggestions, préoccupations, remarques ou attentes des 

membres de l’APELO et les faire connaître aux autorités 

compétentes 

! Viser au bien-être et à l’épanouissement des enfants  



 

QUE PROPOSONS-NOUS  

! Des conférences, cours, ateliers etc. pour les parents et/ou les 

enfants 

! Diverses activités encourageant la convivialité, l’information et les 

échanges  

! Des moments de partage (café-rencontre….) 

 
 

LES MEMBRES, en s’acquittant de la cotisation de Fr. 30.— 

par famille et par an 
 
! Soutiennent l’APELO et son comité dans ses propositions 

! Peuvent prendre part gratuitement ou à moindre frais aux activités 

proposées 

 
 
 

NOUS TROUVER 

 Courriel : apelo1912@gmail.com 

 Contact : Sabrina Dorsaz 078 639 90 72 

 Page Facebook : APELO Leytron-Ovronnaz 
 

 

 

 

 

 

 

 Comité :  Sophie Charvoz  Sabrina Philippoz 
  Joëlle Gillioz Marie Cappelli 
  Sabrina Dorsaz Stéfania Marotta 
   Sita Stadelmann 


