
Vous recevez cette lettre d'information parce que votre ou vos enfants seront
accueilli-e-s à L'Archipel en septembre 2020.
Nous sommes impatients de pouvoir apprendre bientôt à les connaître mieux et de les
accompagner pour cette prochaine année... et, nous l'espérons, de nombreuses autres !
La perspective de faire communauté éducative avec vous tous nous réjouit aussi : nos
rencontres augurent de plein de jolis moments à venir. Nous nous sommes sentis
soutenus lors de nos entretiens avec vous, familles ! Pour cela, merci. :)

9h30 : Accueil des familles et petit déjeuner offert
10h00 : Jeux de mise en lien
10h45 : Présentation de la vie associative et réponse à
vos questions
12h30 : Pique-nique partagé et photos

Le programme est le suivant
 

Pauline Pelissier <paulinepelissier@gmail.com>

Bienvenue à L'Archipel - Lettre d'information
Ensemble scolaire de L'Archipel <contact@archipel-drome.com> 3 juillet 2020 à 12:00
Répondre à : webmaster@archipel-drome.com
À : paulinepelissier@gmail.com

 

 

Bienvenue à L'ensemble scolaire de L'Archipel !
 

 

Journée d'accueil du dimanche 5 juillet



13h30 : Réception des dossiers d'inscription, photos et
temps convivial libre
15h00 : Clôture
 
Merci de confirmer ou non votre présence à cette
journée.

Répondre
 

L'espace familles est en ligne ! Vous pouvez y accéder ici avec le mot de passe
ARCHIPEL4EVER

 et Il vous faudra

Remplir le dossier d'inscription. Vous devez retourner tous les documents
signés et complétés
- lors de la rencontre du 5 juillet, ou
- par courrier à Pauline PELISSIER, 30 rue du Bourg, 26340 SAILLANS, ou
- par mail à contact@archipel-drome.com.
Remplir rapidement les 3 tableaux de l'espace parents : coordonnées des
familles et compétences utiles des parents, commissions.... *
Nous complèterons ultérieurement cette page avec un outil pour organiser les
transports et covoiturages et un autre pour organiser les temps de service.

 

Remplir le dossier
d'inscription
 

Il consiste en trois documents :

La fiche d'inscription et ses annexes

 

Compléter les tableaux utiles
 

Vous trouverez

Formalités administratives d'inscription
 

 

 

Espace familles
 

 

 

 

https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WuQ22-CreD-F4fcaP9KU2E9uDcx8fmOye77ChhdZEfGDpFXFkQ7FolielyX6u537P6puaxAO1JLpdldqSBKO28BFls9uJ7TdbehdxICbROwyRe1uhXSury2elAY6eGuUbQcnddaD1whvU6DtbduJUUerEAIUZk6b--prfvr_0DlLuWc-hh7tOVOw5ZkcT7ooAEvdq32j7OGsmEj4KLIIu4sS_RCqJ3zMTbh0oHEHb2b2VE0YkZF_EVUWjzBUg8_IQ07h_Zt0MDuvLTRUMBo0U3cgagVww2Or55EsvxjMTQgSBqcr
https://www.google.com/maps/search/30+rue+du+Bourg,+26340+SAILLANS?entry=gmail&source=g
mailto:contact@archipel-drome.com
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/99F3AEk9U7t8Rmu1sPFnp8Y3c09N78JD8dt813zdlWayhNVbWaQgNptPjK_WMFPAU4Wd7Lr2UOtxU4C7JxtjcgeEf2Nj7SCb7-krbSaF3SzCDuvan5FxftIOWtN3KADDrEUmKnW5M9PveT6nzCWAFgD6A2X9nsqaSkhHHVeTtH8fwVljMnlepUlYISoj9eoP1Lid7wrWLS_v1mURCsy_5TpGOqUoj24QJxz6JlkuEy8OvtX8VR_JBkwNOc-p1_f_BpD_RmLPuRTzZlvSXijUAq6kvY_xpwZTjZGyeOn7UBjfyowZ6xb3KRUeHsH3XHfG-EXYSj3DWPTjUhHnSIjsSTE7OdTc4MqlzlXOB0vkhdz9hI-KngsiiN3NojQSBnvHvxhL91-DNdA1kkQ
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/oDijubrCrFfFOIZ7BcpbDnAdXZPJ4uAFItLso2tFm0ggEToa9Keq-TDqJhA12R5EGSB1nIQ-n1vdJ98lHhyUErzKkEjVgS547QO7qj4wGT6k82TYQZiBZ1uRLUEYLvVLHNaqazS3_wFvsmVjU8mlWZ2swNdkObiWa6vmudZdNlGcxGYBrI0fxMKc-wbh81PaFyrH6QKlA8jX8_myMK8D8gfDA0IjIhkn0ucLx-8QgsrQKB7NQ4SbfE0GlLgFQSNqazy9JP1oKhgjdFyzV0QaT9bTut5Od4XLEO7lu5huOKFX85ZD


Télécharger les 3 documents

Le règlement intérieur signé
Le contrat d'engagement du jeune
signé

En cas de difficulté pour remplir la partie
financière, vous pouvez joindre Anne-
Sophie au 06 11 45 30 23.
 Lien vers les tableaux

Le tableau des coordonnées des
familles
Le tableau des compétences utiles
des parents (à venir avant le 5
juillet)

 

Des solutions d'hébergement en auto-gestion pour les lundi et jeudi soir peuvent être
construites ensemble pour les familles éloignées géographiquement.
Les parents pourront s'organiser pour les covoiturages avec le soutien de L'Archipel.

Ca tombe bien, nous allons avoir grandement besoin d'aide cet été et dès la
rentrée dans les commissions suivantes :

Nous devons effectuer les travaux de mise aux normes
ERP, sécurité incendie et accessibilité PMR et divers
travaux utiles d'aménagement.
Si vous avez des compétences en coordination de
travaux, maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie,
élagage ou espaces verts etc... , vous pouvez contacter
Sébastien au 06 79 13 83 04.

Dans la commission travaux
 

Vous êtes calé-e en recherche de subventions,
mécénat, partenariats, financement participatifs ?
Rejoigner notre super commission financements ! Vous
nous aiderez à concrétiser des projets utiles à L'Archipel
: aménagement et rénovation des espaces intérieurs et
extérieurs, acquisition de matériel...  Vous pouvez
contacter Anne-Sophie au 06 11 45 30 23.

Dans la commission financements
 

Vous pouvez dores et déjà vous inscrire dans les commissions qui vous intéressent
dans le tableau des commissions (à venir avant le 5 juillet)

 

 

 

Vous avez envie de nous aider ?
 

 

 

 
 

https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/pQRH3kWw5T4e9YvjMxR7Vqwkysjne2ij7jJYfZb85dwByB79h-DSb-tQU6Yd8Nuw7ISOzLWneja6JSFm7WHnjZ7WoKRHAkTzSjDGEVbl-9YAYDOCI-v5CPXPETjSWeeIgNVVDvpM3mYTYrzChyw5RegCwsYyhSJGjfq1ONuSRrzX0LhgPf1uNGbN8uUTMmWi3pGff7XGfzcoCgDPHrWFdLeNdVF9F5NJojCWqGBRCGg8FnbERv1xw26lOGvakne9Y5LeQTRIwwSuG3yUcL89b4U6XlC0-U9xkcYhxbJ_cAPHA13-t71unzOo79gYAbDYcfzAvzH38Zx7zhodslY5jiyYV_Vy4WifUjZkXM3DqKY-UoJvaZ5DigvW
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TEHDdNeB_yWderkFZhTNF30Fn1kBDSkR05u5Dyl-qxUlmZ-J5lDuPoNJGGxGr7I46j6d_ffCfntX54SV31mHBJJ5HCJrp9bvox7TuYQ4HkkNZvdcdH8X-I9GXSGhpkRYdCeCWXhhoPCyqcCOFrvW_-VZxGt1jkKteJEri0quVBCazUkfEfTa1a3bKLGg4WdYqg_gaJy2ceOdGW8Hvzus-6fnqbONqc_hp8qci9btJljdhq93_psbzMJEStFe1w0_syncjnc8Z0eaXHK8a3a5a-uP3V6AbkZrkU4LDHxKI_7VBMKTV9SkAF5Cmnabyhgngp8bZ71wavdXX9rDcCPiz3GlvUlkvRrUWebbQlkBsQUmTCpYbOfEJGSmE-RS
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JnclH_kqBBCqd--uc_sw7LI17cvzlbNt2g3HVAlHlKoj9PyDlZ2M6QAoAiYrtiohXBYvaOlB3haaTIWhB5z_QRTP6Z5xkz4_y-BCuidKuAvFDjFfScMh6iqAds24btajzVuvvLci1UoEPjrHv63sdBT8ZAR_DVyaPFn9b_D4eO16QkQBhxWSF5fYkjXpeQf1DxEe2fAJ0Q9p34vXZ0B_f-LUQ8HOFBUuMXwYLWnssGYso8Z_iTlMZIsP2nDP9rKn5eGFlkh3AFVM1fkF4sk8cngZlwfSLN6U_U0AXz-ZwkGeCXmw6Qk9RnLkAwVq6OcEv19uvuC2nlJwYpebf4NqbCwN94BNJ1kkp3PvAN04tde2JMEQLAy5kWdnyLmc63N60Ll5KbxMGqIKIBfFwVQ
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bvfSqtQ5WA5Bc6S8ir5PlE-Fjenr0quzbHMgD-Ve-veRIISqXU-FE-LvvQmp5883llgoZJOApvlMJTZ3BHb8TeiDsapdyfGfAEp_-3AR0X6kCHKOslAz6rsWFNhqdqmoicZ6n-YkygFss2jDpbv1wgJvvK41oEsatfQ4qvDQchFRIvtNzk7aKIsGYt3iS_gZ850BgixhU8Ga4SZbEOJIQEFRhaOz1XMq43xI8SOwsftniGMVUfZLVyVcvBUMyR3yYc9BK3t7MphAHitVkm5avFUbPiglPwc5Jytni1uH-F1W7KzFq2uIkQ
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DbcYYujk-1Bfh5ofnyoZkWLxyDDfWH1kAoGSiEZZrEm5lRgjvImHBsUp6cD9rFLoVn85RIeptSqvJz8dcWZ_QybS0DBuVHcLNiXIkyBNID914rUnWT54LBZjtkW7NTLRAAqOr0GbbCwtuIQS6tCIkZ3-XKKA30FntZO0P_r1vjfCkgvVi4OgrcQMsiXw17e0OiHz2fTxV4qkOSW72TQe-tC8e6ECBFG6vCFw0VDN4AWJYcRuI1nEfslAt4t2tdxfZVl561qfyAptIvu9H5g8sXeKbPVu7nZcGSQfwy4iNU-srum6-h7aRzDe0DUiyTO2BArRJXFHhljLPVjdA0_4
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/39W3ZCiMfK4E3oS9SjY9SgKgYrkNfQWE3LHUXeBoruQUo8l-Ihih0OcrIMCvEGV4HbW-SHxWJLSh3Lb3txQNfC0s5tYwl8pnUHou4Sbzi-4AmBBYwQ5Zd9pFQo_KhLjcu2DDB9zLRA0W-Q2viuw6HBPEphy-oMCrC00_7YHaDqkFmxOyF8yxU9iDsGyVvz0dabp0cF1Lido1pQQm1Qbdvb70sY76_J_2oflUBIYrqb_-mLK7qhoPQZfFLmJecpUpGCnD67EuVUS7_Up7i9vVKNaiaNGCKiLhOPoFFOW9xvYEfUIsbUqB9pCEeleoAteqokxYRw-ju3nGCC5Tbmv-Qa8T


Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous pouvez soutenir L'Archipel
financièrement ?

Adhérer

 

Adhérer à l'association
 

Vous pouvez dès maintenant adhérer à
l’Association « L’Archipel » : en tant que
membre sympathisant, vous serez tenus
au courant de l’évolution du projet et des
temps forts de la vie associative.
 

Faire un don

 

Faire un don ponctuel ou
régulier
 

Le don à l’association L’Archipel ouvre
droit à une réduction fiscale car il remplit
les conditions générales prévues aux
articles 200, 238 bis et 978 du code
général des impôts.
 

L'Archipel
Château des Ramières
26400 Allex
contact@archipel-drome.com

Tableau des commissions
 

 

 

 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à paulinepelissier@gmail.com
Vous avez reçu cet email car votre enfant est inscrit à L'ensemble scolaire de L'Archipel.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2020 L'Archipel
 

 

Voir la version en ligne
 

https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ukHBGjW5Bnv41fhnZRBzvDLxwk175hDxSvllqM0RIomcvWsfARSNv9xQ5ULI42TIUGA2vD35qPK5UP1M2LN7aXv9lDTEMmZXiMN4JnahQ-GzppNPz_OBV3WQyZ-2VoQJBLaVLH72HCAhhR8-d35YTcQXTd_fYGqJd0gBiHj-8DZE7sutPZawef1t-4g350R01ed_6nfj_IKjOMJcvbSK3YH5I9vpnLSrIz-VJjagvxffkum7rrjV801bttDb7bvAtS7zJ7bYLNdUAkrzoTDfBkpEDIcYVV21Jp_7aLaRj3ey9Qdwd93x6w2PftruE_ZokvNzCcs-z03zzG9fDjSHwMMp
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/q-rLVG_cR_H_bYxqDRAlkQRV2ucQev3ZZGG7O0Xyh9B7tju_bQlXsr-Dl13Ag1hnutKwpFX32f_wRV145CHleo_4VryrpD_jb141cxG2fbFZA_SNzXKbMxrTOlHQRfZGu8ySKVPaYYcf0VXb4yAiIT4RYG9Ep4dRz-I7nQHAj9YdHdhU-ky9bqgxJINUbt13-ihOYabMC2v3sIxSVkDkWlol9WZmQHiHqaE9a3zGREKPGPi80OSfu4sCiM5xOGX3zC4QDoKbIke4gfWoSnaA4CCnl7WIx2q-L8oL4_-WO4TPGjAqCIDRUAy7-LNL3ZoYL_PywittAY90I5mhgeI
https://4t06c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wyLt-UsgKlcpx3zugQJkNBcSXsn79zpESbPf8U0c2pZWMzR2DPpaE977V_NQkecQphoX4SLluSQcuV-Y481ARCkCb6HJ-RVe9rY5ZzG8eX7PqrIUDOIO9Mb32UW7C2rOZBJL2U41Q4Hm6GpCgimY2ljdXxqJf5lfDl1lC3VZmaxx3wdx-zbsgcGCUth1wHmGlwdcvkbW3Vb_0vASPW5kTv-_Fda032Z5bmT2yErsIbKp76HxXVt6U2nBHCzAwov5Q75UNk6WXUiTGjJo-5vMel84YxHNNR5UhSY7fm28TfNIY3sQsg
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