
 

Association de parents d’élèves LES GRAINES DE MÔMES  

 

 

L'association Les Graines de Mômes a été créée en 2014 par 8 membres fondateurs, parents 

d’élèves. Tous ensembles, nous trouvions qu'en dehors de l'école, il n'y avait pas 

d'événements dédiés aux enfants dans notre village.  

 

Or les enfants c'est le cœur d'un village ! Nous nous sommes donc tous les 8 engagés dans 

cette belle aventure, parce que oui c'est une aventure, mais une très belle aventure, en créant 

"Les Graines de Mômes". 

 

Cette Association indépendante a pour objectif d’organiser tout au long de l'année des 

manifestations dont les bénéfices seront reversés à 100% au profit des enfants des écoles 

maternelle et élémentaire de GRIES pour aider au financement de sorties scolaires, de 

spectacles ou à l'achat de matériel par exemple.  

 

Cette association est également un lien entre les parents, les enseignants et la mairie.  

 

Nous nous mobilisons pour organiser divers événements : cours géant de zumba, fête de Noël, 

boum carnavalesque, bourse aux vêtements et jouets, etc. …Nous nous associons également 

aux écoles élémentaire et maternelle pour l’organisation de leur fête de fin d’année. 

 

Ces événements ont pour but de passer un agréable moment et de rassembler enfants, parents, 

grands-parents, nounous, etc. ... en dehors de l'école. 

 

Pourquoi adhérer ? 

Grâce à l'argent récolté, notre association va contribuer à alléger le budget des familles 

adhérentes en faisant bénéficier de prix préférentiels lors de nos actions. 

 

Vais-je être sollicité ? 

Nous sommes tous des parents en activité et/ou avec des obligations.  

Chacun d'entre vous peut, en tant que parent et s'il le désire, contribuer à nos réflexions et 

participer à l'organisation de nos actions selon ses envies, ses intérêts et bien sûr ses 

disponibilités. Pour cela il vous suffit simplement d’adhérer à notre association. 

 

Quand adhérer ? 

Vous pouvez adhérer à n’importe quel moment de l’année. L’adhésion à notre association est 

à renouveler d’année en année. 

 

Comment adhérer ? 

Il vous suffit de compléter le bulletin d’adhésion et nous le déposer complété avec le 

règlement, dans la boite aux lettres de l’Association au 6 RUE DE BISCHWILLER à 

GRIES ou dans la boite aux lettres de Carole EBERSOHL au 2 RUE DE L’ARGILE à 

GRIES. 

 

Il n'y a aucune obligation à cela mais comme vous l'aurez compris, nous avons besoin 

d'adhérents et de participants pour faire vivre cette association dédiée à nos enfants. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information directement par mail à l'adresse 

suivante: lesgrainesdemomes@gmail.com et retrouvez nos actualités sur notre page Facebook 

"Les Graines de Mômes" ! 

 

Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous et à très bientôt !  

Les membres du Bureau Les Graines De Mômes 

 

 

mailto:lesgrainesdemomes@gmail.com


Bulletin d’adhésion  

Association LES GRAINES DE MÔMES 
 

A compléter et à déposer avec le règlement dans une des boites aux lettres suivantes : 
Emmanuelle LORENTZ – 6 RUE DE BISCHWILLER – GRIES 

Carole EBERSOHL – 2 RUE DE L’ARGILE – GRIES 

 
 

□Je désire adhérer à l'association de parents d'élèves «LES GRAINES DE MÔMES» pour l'année 

scolaire 20_ _ /20_._ 

 

Je verse à ce titre une cotisation * de :   
 - 5 € (j’ai un seul enfant scolarisé à Gries) 

 - 10€ (j’ai 2 enfants ou plus scolarisés à Gries)*.  

(* les chèques sont à mettre à l'ordre de l'association Les Graines de Mômes) 

 

Mes enfants scolarisés à GRIES : 
Nom Prénom Classe 
   

   

   

   

 

□J’autorise que mon enfant soit photographié(e) et/ou filmé(e) dans le cadre des activités organisées par 

l’association Les Graines de Mômes et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos 

dans le cadre exclusif des actions de communication de l’association. 

 

Observations, propositions : 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Date : .................... Signature : 

 

Pour nous permettre de vous contacter (date de réunions, diffusion d'informations, comptes-rendus...), nous 

vous remercions de nous fournir les informations suivantes : 

 

NOM Prénom du Représentant légal 1 : .......................................................................................................  
 

Profession :  .............................................................................. Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _/ _ _ 

 

 Père Mère Autre (à préciser) 

 
Adresse N° et Rue : ..........................................................................................................................................  
 

CP : _ _ _ _ _ VILLE : .....................................................................................................................................  

 

NOM Prénom du Représentant légal 2 : .......................................................................................................  

 

Profession : …………………………………………………….Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _/ _ _ 

 

 Père  Mère  Autre (à préciser) 
(si différente) 

Adresse N° et Rue : ..........................................................................................................................................  
 
CP : _ _ _ _ _ VILLE : .....................................................................................................................................  

Indiquez au moins une adresse mail (l’Association privilégiera ce canal de transmission) : 

 

 .......................................................................... @ .......................................................................  

 


