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9 Allées de Garros 33210 Langon  
aapelangon@sfr.fr 
Facebook: aapel 
 

  

BULLETIN D’ADHESION1 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur .......................................... 

 demeurant ................................................................................................. 

 Tél. : .........................................Portable : ...................................  

Mail : ........................................................................................................ 

 Déclare adhérer à l’A.A.P.E.L. en tant que parent(s) de(s) l’élève(s) : 

  
 Souhaite participer :     au Conseil de classe        au Conseil d’administration 
Intéressé par les cours d’anglais en petit groupe au local de l’asso : oui / 
non 
Intéressé par des révisions de « gestes qui sauvent » : oui /non 
 
Cotisation annuelle de 15 €, déductible des impôts. 
Chèque libellé à l’ordre de l’A.A.P.E.L. - à envoyer à : A.A.P.E.L.   9 Allées Garros   33210 
Langon 

 

 

Vous êtes attentifs à la scolarité de vos enfants  

Le fonctionnement des établissements vous intéresse  

Vous estimez que l'apprentissage de l'anglais doit être renforcé  

Et vous souhaitez réviser « les gestes qui sauvent » 

 

Venez nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale 

Jeudi 15 Septembre 2022 à 20 h 30 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Etablissement Fréquenté 

 
Classe 
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Association Autonome de Parents d'Élèves du Langonnais 

 

Depuis sa création en 1990, I'A.A.P.E.L. :  
 
• Aide les familles dans la communication avec les 

établissements 
• Est représentée dans les établissements scolaires publics 

du Langonnais 
• Participe à des actions communes avec d'autres 

associations 
• Met en place des COURS D'ANGLAIS de la maternelle à 

la terminale ainsi que pour les adultes 
 

Nous sommes des parents bénévoles, attentifs et 
soucieux de la vie scolaire des enfants : 
 
• Nous présentons des parents délégués dans les 

établissements 
• Nous participons aux différents conseils et à la vie des 

établissements 
• Nous communiquons toutes les informations, comptes 

rendus et projets éducatifs qui nous parviennent 
• Nous expliquons à tout moment, aux parents qui le 

demandent, le fonctionnement de toute instance (conseil 
de classe, conseil d'administration...) 

• Nous fournissons des renseignements sur les 
assurances, l'orientation... 

•  
 

L'AAPEL et l'AILPE, 2 associations indépendantes 
partenaires : 
 
• Nous présentons des LISTES COMMUNES lors des 

élections de parents d'élèves 
 

• Les prestations proposées aux adhérents par l'AAPEL 
et l'AILPE sont accessibles sans cotisation 
supplémentaire. 

 

 

 AILPE 
  

A.A.P.E.L. 
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COURS D’ANGLAIS 
Nous proposons des cours d’anglais avec des professeurs certifiés et 
expérimentés 

 

- niveau maternelle et niveau primaire le mercredi matin 

- des groupes collèges et des groupes lycées à partir de 17H30 en 
semaine 

- des niveaux adultes débutants et adultes confirmés à partir de 
18H30 en semaine 

 

Ces cours sont en petits groupes de cinq personnes maximun de 
manière à favoriser l’expression orale.  

 

 

 

Les inscriptions aux cours d’anglais pourront avoir lieu les 
samedis 10 et 17 septembre 2022 de 10h00 à 12h00. 
 
Nous consulter pour les tarifs. 
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SECOURISME 

 
Venez réviser “les gestes qui sauvent” avec  un moniteur de secourisme 

diplomé 

- Passer une alerte 

- Hémmoragie 
- Obstruction des voies aériennes 
- PLS chez l’inconscient 
- Arrêt cardiaque 
- Utilisation d’un défribrillateur 
- Etc… 
-  

1 ou 2 soirs par mois. Gratuit pour les adhérents qui le souhaitent. 

 

 

  


