
 Madame, Monsieur, 

 

  Le GPEI Mennecy UNAAPE organise pour la 6è année «la boum des CM2» avec la collaboration de la 

Mairie et du Collège de Mennecy.  

 L’objectif de cette manifestation est de favoriser la cohésion de l’ensemble des enfants de CM2, en vue de 

leur entrée en classe de 6ème au Collège du Parc de Villeroy.  

 Cette «BOUM» aura lieu le samedi 15 juin 2019 de 17h00 à 20h00 au gymnase du Collège du Parc de         

Villeroy de Mennecy.  

 Afin d’évaluer le nombre de participants, nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon                

ci-dessous et de le déposer dans la boite aux lettres du GPEI à côté de la poste (près des poules)  

avant le VENDREDI 17 MAI 2019.  

 L’invitation définitive vous sera adressée à l’adresse que vous indiquerez sur le coupon ci-dessous.  

 Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez nous adresser                                       

un mail à l’adresse suivante :   secretariat.gpei@gmail.com , nous appeler au 07 68 35 92 68                                            

ou consulter notre site internet :   www.gpei-mennecy91.com 

BOUM DES CM2 DU 15 JUIN 2019 
 

Coupon à remettre dans la boîte aux lettres du GPEI  

(Mur de la Mairie Monique Saillet de Mennecy à coté des poules) avant le  

VENDREDI 17 MAI 2019 (merci d’écrire en majuscule) 

 

Nom et Prénom  de l’enfant :  _______________________________________________________________  

 

Adresse postale :  ________________________________________________________________________  

 

Adresse mail :  ______________________________________________   Tél :  _______________________  

 

Groupe scolaire :  ________________________________________________________________________  

 

     Participera                                                      Ne participera pas  

 

Parent(s) pouvant encadrer la soirée :                               OUI                                        NON  

 

Un planning vous sera proposé par mail pour nous permettre d’organiser cette manifestation 

Groupement des Parents d’Elèves Indépendants 

de Mennecy / UNAAPE 

 Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 18 août 1901  

 déclaration enregistrée le 29 Mai 1986 sous le n° 86-148  

 Siège social : 65, Boulevard du Général de Gaulle - 91540 MENNECY   

 


