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LA LETTRE DE L’A.E.P
Le mot du Président de l’A.E.P
Cher(e)s adherent(e)s
Comme annoncé précédemment nous vous confirmons que le colloque à l’occasion
des 20 ans de Prélude se déroulera comme prévu le 15 novembre 2018 à la
salle des fêtes d’Ollioules, mise gracieusement à notre disposition par le maire
d’Ollioules.
Vous recevrez prochainement l’invitation avec le programme de la journée ainsi
que les thèmes abordés. N’hésitez pas à parler à vos amis de notre association
pour proposer de devenir adhérents, nous avons besoin du soutien du plus grand
nombre. Je sais que je peux compter sur vous !
G.PREVOST

1er semestre 2018

LES 20 ANS DE PRELUDE

Le 21 juin 2018, lors du repas annuel de l’association AEP

nous avons partagé ce moment festif avec plus d’une centaine de
personnes, avec comme bouquet final le magnifique et délicieux
gâteau réalisé, ainsi que le buffet, par Michel le cuisinier de
Prélude

Discours de monsieur
PREVOST président de
l’association AEP, qui a
découpé le gâteau avec
madame SAUNAL directrice du
Prélude

Avec la

Certaines mamans ont joyeusement

participation

participé à la préparation du buffet

des mamans
hébergées,
des anciennes
et leurs
enfants

A l’initiative de Séverine, les mamans élues, pour le Conseil de Vie
Sociale, ont lâché les 20 ballons blancs qui du patio se sont élevés
vers le ciel

Un grand merci à
l’ensemble de
l’équipe de
Prélude, qui s’est
grandement
investie, avec joie
et créativité pour
faire de cette
journée, une très
belle fête.

Prélude s’embellit

Plantation
cet hiver
d’un
mûrier
platane

Les
colonnes
du patio,
ont pris de
belles
couleurs
et la
jaquette du
1erétage
s’est garnie
d’une
pelouse
synthétique

Le petit journal de Prélude

L’association
Attrapp’ Rêve
Prend soin de nos bébés
Elle a financé le coin
bébé de notre garderie,
imaginé par Linda et
Chloé

Nos bénévoles de
l’association AEP sont
intervenues auprès de
nos mamans pour les
sensibiliser à
La guerre contre le
GASPI alimentaire !

Nous saluons l’engagement
de l’association : LE LIEN 83

Dons que l’équipe du Lien a
pu récolter pour elles.

1/ Qui a généreusement
aidé nos mamans :
-à s’installer à leur domicile

2/ et qui a sensibilisé et formé
trois de nos éducatrices sur
l’alphabétisation des adultes
-à s’équiper en matériel de
puériculture

F

Les petits artistes
en herbe
Ont décoré avec
leurs petites mains
Les coursives
intérieures de
Prélude, histoire
de laisser leurs
traces, et celles de
leurs mamans, de
leur passage à
Prélude, dans les
lieux

