
 

 

ACTIVITE France - 2019 

Education : Parents soyons acteurs dans la 
vie scolaire de nos enfants 

Avec le soutien  

Nos objectifs  

• Aider les parents à comprendre le système éducatif français à travers ses 
codes  et offrir aux collégiens une découverte de différents métiers 
grâce à des visites d’entreprises. 

• Proposer  nos ateliers de cuisine et pâtisserie parents/enfants pour  
apprendre les bons gestes et les recettes faciles à refaire à la maison. 

Visite d’entreprise pour l’année 2019 
 
2019 : Visite de  la pépinière  
d’Entreprise du Génépole d’Evry en  
collaboration avec le collège Montesquieu 
d’Evry.  
 
Effectif : 125 collégiens  

Ateliers cuisiniers et pâtissiers en herbe  
 

En présence d’un professionnel en pâtisserie 
 
De février à juin : nos thématiques réalisées  
• Mousse au chocolat  
• Ile flottante  
• Mont-blanc (gâteau antillais) 
 
Effectif :  18 enfants/parents 

Activités réalisées  

Nos ateliers à venir de sept à déc.  

Samedi 7 septembre : Charlotte aux poires 
Samedi 5 octobre : Tiramisu aux fruits rouges  
Samedi 9 novembre : Cheesecake ou Gâteau au fromage  
Samedi 7 décembre : Bûche de Noël 

Informations sur nos ateliers  
 

Horaire : de 9 h 45 à 12 h 30 
Lieu : 10 place Troisdorf  
           Evry-Courcouronnes  
Effectif en cuisine : 6  
Tarif : 4 € un parent + un enfant  



 

 

  

APESE Haïti   
10, Place Troisdorf - F91000 EVRY  
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Vous êtes intéressé par notre activité  

Vous êtes un professionnel  
 
Nom  du collège : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du professeur : …………………………………… ………………………………………………... 
 
Matière enseignée : …………………………………… ………………………………………………... 
 
Mail : ........................................................................................................................................................... 
 
Tél (portable de préférence) : .....................................................................................................................                 
 
Vous aimeriez réaliser une visite d’entreprise dans quel secteur d’activité  avec vos élèves ?  
 

Primaire               Secondaire                Tertiaire  
 
A quelle date ? : ……………………………………………………………………………………… 
 
Effectif de la classe : ……………………….. 
 

Vous êtes un particulier et vous souhaitez participer à l’un de nos ateliers  

  
  Education : Parents soyons acteurs dans la 

vie scolaire de nos enfants 

ACTIVITE France - 2019 

ADHESION APESE Haïti 
 
Adhésion à jour (moins de 1an) :  Oui  Non    Montant de l’adhésion  : 20 €  
 
Je souhaite Adherer 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom : ……………………………………………… ……………………………………………………... 
 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
 
Tél (portable de préférence) :  .................................................................................................................                  
 
Mail : ........................................................................................................ 
 
Nombre d’enfant :……………………………          Age : …………………………………………... 

A.................................... Le .....................                                 Signature 


