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d'Animation  Pédagogiques 

Espace Belvédère 

3, rue des Etangs Baguette 

 REMIREMONT 

E-mail : aacdap@free.fr 

aacdap.com  
 

Année scolaire 

2017/2018 

Merci aux directeurs et directrices de proposer cette feuille à tous les collègues de l‘école.. 

Le mot de la présidente 
  

En route !! 
 

 

 

Nous vous souhaitons une 

bonne rentrée ! 

 

Journée de réservation  

le 20 septembre  

(voir pages suivantes) 
 

 

Le CDAP sera ouvert tous  les vendredis   de  17  à  18 h. 

La première et la dernière semaine de chaque période,  

une permanence aura lieu : 

le vendredi de 17 h à 19 h et le samedi matin de 10 h à 12 h. 

 

Prenez en note, notre Assemblée Générale aura lieu  

vendredi 29 septembre à 18h dans nos locaux. 

Venez nombreux ! 

Bonne reprise !  

  Pascaline Besancenez 



Adhésions 

Journée de réservation  
  

Circuits-lecture / Outils Pédagogiques  
 
Date : Mercredi 20 Septembre 2017 

  En 3 temps, pour que chacun puisse choisir son ma-

tériel en toute sérénité : 

  13h30: accueil des petits nouveaux 

qui ne connaissent pas le matériel. 

  14h-15h: la maternelle et le cycle 3 

  15h-16h :  le cycle 2 

Paiement de la cotisation (chèque perso, pas de chèque de 

la coopérative scolaire), règlement de la facture de  

2016/ 2017 si cela n’est pas encore fait.  

  Réservation, inscription et retrait des valises. 

En prêt : des valises lecture , sciences, maths musique et 

le matériel Usep 

 

Conditions d’emprunt :  

 S’inscrire en ligne sur le site avant de venir: aac-

dap.com  

 Cotisation à jour (20  euros) 

(Les seuls revenus de l’association sont : vos cotisations, 
les subventions des mairies (en particulier celle de Remi-
remont) et ce que vous payez pour l’utilisation du maté-

Dans nos rayons : 
 

Des circuits ont été mis au pilon 

( en trop mauvais état), d’autres 

ont été changés pour des neufs. 

Des nouvelles valises «  lecture » 

ont trouvé une petite place sur  

nos étagères. 

 
Pour la maternelle des »boîtes à ra-

conter  » ont été fabriquées ou achetées. 

Une séance de découverte vous sera pro-

posée au cours de la période 1 

Période 1 20 septembre  22 octobre 

Période 2 6 novembre 23 décembre 

Période 3 8 janvier 24 février 

Période 4 12 mars 21 avril 

Période 5 7 mai 7 juillet 

Groupe de travail 

 

Lors du CA du 28 août, trois groupes 

de travail ont été mis en place 
 littérature cycles 2 et 3 : remise 

à niveau des circuits lecture. 

 maternelle : poursuite des boîtes 

à raconter  et présentation. 

 techno : révision et complément 

des valises de sciences. 

Ces groupes ne peuvent fonctionner 

sans votre participation. Alors inscrivez

-vous lors de la journée de réservation 

ou par mail. Nous comptons sur vous ! 

Attention : les adhésions se font  uniquement en ligne sur le site de l’AAC-

DAP 

 aacdap.com   rubrique infos pratiques 

 Pour les retraités, l’ adhésion se fera également en ligne sur le même site : aacdap.com pa-

ge des retraités. 

 

La cotisation  de 20  euros sera versée pour les actifs le jour des réservations et pour les re-



LE GROUPE ŒNOLOGIE 

Réunion de rentrée 
 

 

Réunion de rentrée du groupe œnologie  

  

le vendredi 6 octobre 2017 19h15  AACDAP. 

  

C'est le moment pour tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre 

LE GROUPE DES RETRAITES 

Réunion de rentrée 

3 octobre 2017 

                       au CDAP 
 

Sortie pédestre  
chaque Mardi à 13 h 30 
 selon le calendrier établi 

 

      Groupe tarot  
        les vendredis à 14 h au CDAP 

et l’AACDAP c’est aussi : 


