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Mercredi 20 décembre,
16h30-20h30, soirée de Noël !

Hugo, nouveau stagiaire à
l'ARPE

Téléthon 2017

Le Rebours, dans le 13e. Il reste avec nous
jusqu'à Noël.

Téléthon, et en vendant les gâteaux offerts
par nos adhérents toujours au profit du
Téléthon.

Pendant la semaine du 4 au 8 déVous l'avez déjà vu, souriant, à cembre, nous avons recueilli 166 € !
Clara, notre mère Noël à tous, nous
de l'ARPE ! C'est Hugo Pas mal pour une première année !
invite à la soirée de Noël de l'accueil
Bertin, stagiaire assistant manager auprès de
ce, en proposant des cours d'essai ouverts
l'ARPE, avec atelier déco de Noël, vin Clara, actuellement étudiant en BTS au lycée Et
à tous pour 2 €, intégralement reversés au
chaud, chocolat chaud et pain d'épices !

-50 % pour les Fêtes !!!
Pour les Fêtes, offrez-vous une activité à moitié prix ! Offre valable juqu'au
31 janvier 2018, pour la Saison 2017- 2018.

Connaissez-vous le panais, le
chou kale, le butternut ?
Consom’Solidaire nous a invités à
une soirée ludique et festive pour
découvrir ces légumes de saison.

In memoriam
Pierre Meunier
Décédé le 21 novembre dernier dans sa 83e
année, Pierre Meunier fut directeur général
de la Mie de Pain et de l'USCMB. Les
anciens se souviennent de lui avec émotion.

Les réseaux sociaux, vous
connaissez ?
Bien entendu ! Alors, la page Facebook de l'ARPE n'a pas de secrets
pour vous !

Renseignez-vous à l'accueil.

https://www.facebook.com/arpeparis13

Et aussi le site internet de l'ARPE ?

Des vidéos pour promouvoir
les activités de l'ARPE !
Combien de vidéos, déjà ? Deux à ce
jour, une sur le Iaido et une sur l'éveil
musical. Elles sont sur notre chaîne YouTube http://bit.ly/2iOP4J8 et il y en aura
bientôt d'autres !

www.arpe-paris.fr

https://www.arpe-paris.fr
Soirée festive et didactique, où l'on a pu
déguster toutes sortes de préparations à
base de légumes, et tenter de rapprocher
photos de légumes en plein champ avec
leur nom !
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Les valeurs de l'ARPE
La convivialité :

La mixité :

La réussite :

Permettre aux adhérents de trouver un espace chaleureux au
cœur de leur quartier.

A l’ARPE, chacun est le bienvenu.

Nos professeurs sont attachés à la
transmission de leur savoirfaire :
 Permettre
aux
adhérents
d’apprécier les activités proposées.
 Ramener des médailles et des
coupes.
 Développer l’esprit d’équipe.

Favoriser l’échange, le partage et
la mixité sociale.
Créer des évènements festifs,
réguliers et gratuits.

S’assurer que toute personne
désirant une place au sein de
notre structure est la bienvenue.
Promouvoir l’égalité des chances
et l’entraide qui sont des piliers
fondamentaux de notre association.

La solidarité :
Cette année, 87 familles ont bénéficié de réductions sur les activités, grâce à la générosité de
nos donateurs.

Le respect :
Respecter chaque membre de
l’association dans ses différences avec une ambiance conviviale.

Paulin Enfert, 1853-1922
Fondateur des Œuvres de la
Mie de Pain et du Patronage

Une collecte alimentaire organisée chaque année par la Mie de
Pain, permet d’offrir des goûters gratuits aux enfants de
l’aide aux devoirs.

Mercredi 20 décembre, 16h30-20h30, soirée de Noël !
www.arpe-paris.fr
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