
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UBAPAR

INVITATION - PEDADENN - PRIRIE

Nous sommes heureux de vous inviter à l ’Assemblée Générale de l ’UBAPAR en l ien
avec la fête du jeu, organisée par l ’ULAMIR E Bro Glazik, près de Quimper,

le samedi 25 mai 201 9 à Pluguffan (29)

Ecole primaire publique Antoine de Saint-Exupéry
1 1 rue Menez Izella - 29700 Pluguffan

10h Accueil

• Jeux d’interconnaissance

• Jeux extérieurs et intérieurs pour vous

présenter les rapports  : moral , d’activité

et financier

• Election du Conseil d'Administration

Repas

Après-midi

• Participation à la fête du jeu, ouverte

aux famil les, à la Ludothèque

Venez en famille ! En parallèle à

l'AG, nous mettrons à disposition

des sacs « sortir dehors en famille

» et « sortir dehors en groupe ».

Votre tribu pourra profiter d'une

découverte de la nature en

autonomie à proximité de notre

lieu d'accueil. Prévoir une tenue

adaptée à la météo, bottes et/ou

chaussures de marche.. .

Inscription en ligne : https://enquete.ubapar.org/index.php/877643?lang=fr

par mail : ubapar@ubapar.bzh

ou par téléphone : 09 62 06 50 52 (le matin : lundi, mardi, jeudi, vendredi) .

Vous pouvez nous faire connaître votre candidature au CA par ce biais
*repas offert pour les adhérents / 6 €pour les adultes et 3 €pour les enfants, sur
inscription

Covoiturer, c'est possible ! : pour faciliter le covoiturage, la liste des inscrits à

l'AG sera consultable à l'adresse  : https://lite.framacalc.org/covoiturageagubapar201 9

Réponse souhaitée avant le 17 mai
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EMVOD-MEUR AN UBAPAR

INVITATION - PEDADENN - PRIRIE

Pediñ a reomp ac'hanoc'h da emvod-meur ordinal an UBAPAR, e l iamm gant gouel
c’hoarioù an ULAMIR E Bro Glazik, eus kostez Kemper,

d'ar sadorn 25 a viz Mae e Pluguen (29).

E skol kentañ derez publik Antoine de Saint Exupéry

1 1 straed Menez Izelañ – 29 700 Pluguen

10e degemer
• C'hoarioù anaoudegezh

• C’hoarioù en diavaez hag en diabarzh

evit kinnig deoc’h hon danevel loù   :

buhez, obererezh hag arc’hant

• Dilenn ar C'huzul Merañ

Pred

Goude-merenn
• Kemer perzh asambles e gouel ar

c’hoarioù, digor d’ar familhoù

er c’hoariaoueg

E-pad prantad an emvod-meur e vo

laosket d’ar familhoù seier-kein evit

ar familhoù pe evit strolladoù (savet

gant an UBAPAR hag e izili ) da vont

da bourmen oc’h-unan gant dafar, ul

levrig oberiantizoù hag ur gartenn,

en ur c’hoad nepell eus ar skol. Evit

kement-mañ, tapit ganeoc’h dilhad,

botoù pe heuzoù, azas ouzh ar

meteo, lunedoù-hirwel, lunedenn.. .

Enskrivadurioù en linenn : https://enquete.ubapar.org/index.php/877643?lang=fr

dre vail : ubapar@ubapar.bzh

dre bellgomz : 09 62 06 50 52 (diouzh beure : lun, meurzh, yaou ha gwener).

Gellout a reoc’h ivez lâret deomp ma fell deoc’h ezelañ er c’huzul-merañ.

*predprofet evit an izili, /6€evit an dudvras ha 3 €evit arvugale. Daveo en em

enskrivañ.

Posubl eo kenweturiñ ! Listenn an dud enskrivet d’an emvod-meur a gavoc’h war

al liamm-mañ  : https://lite.framacalc.org/covoiturageagubapar201 9

Respontitdeomp a-raokar17a vizMaemarplij
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Grand Assembllée 2019 de l'UBAPAR

INVITATION - PEDADENN - PRIRIE

Je sons benéze de vous perier a la G.A. de l 'UBAPAR nachée o la féte des jouries,
amarée par l 'ULAMIR E Bro Glazik, devers Qhimper.

le semedi 25 de mai a Plluguffan (29)

Petite ecole qemune Antoine de Saint-Exupéry
1 1 rue Menez Izella
29700 Plluguffan

10 oures : Ercepée du monde

• Jouries pour s'entrqenetr

• Jouries dehô e deden pour vous

perzenter les raports  : moral , de fezeries e

des el ijes

Roucherie

Véprée
• Je prenrons part a la féte des jouries,
pour tout le monde, parents e garçail les a
la Ludothèque

Le temp de la G.A., vous pouréz
vous servi des poches de dôs
«  aler dehô en famille  » e «  aler
dehô en coterie  » pour se
pourmener par sai-méme. Pour
ela, vous pouéz avair des hardes,
botes e/ou ben des solérs de
marche, d'aprés le temp qi fera,
des zunouers si vous n'avéz...

Doner son nom o l'ordinouer : https://enquete.ubapar.org/index.php/877643?lang=fr
o un messaije  : ubapar@ubapar.bzh
ou en houpant ao  : 09 62 06 50 52 (la matinée des lundi, mardi, jeûdi, venderdi)
Vous pouéz nous dire si vous sonjéz a entrer den le Consail de Menerie o les
affutiaos-la

Vous pouréz etout fére une chârtée  !   : les ghiments su le monde qi aront donë
lou nom seront ilë  : https://lite.framacalc.org/covoiturageagubapar201 9

*pourde ren pour les paissous, 6 €pour les aotrs jens e 3 €pour les garçailles, més i faot
donerson nom avant.

La seraet ben de repondrpour le 17demai
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