
       

24 JUIN - FETE DE L’ECOLE 

 
Chers parents,  
Comme annoncé, l’A.P.E.L. associée à l’équipe enseignante organisera le samedi 24 juin 

prochain, la grande fête de l’école. Elle est ouverte à tous (familles et amis) et se déroulera sur la 

cour de l’école primaire. Cette fête sera un moment privilégié de rencontre de l’ensemble de la 

communauté éducative. Nous espérons votre présence nombreuse. 

 

DEROULEMENT 

15h00-15h30 Accueil du public et début des animations 

15h30 – 18h00 Spectacle des enfants 
Animations et activités en continu : structure gonflable, pêche à la ligne… 

18h00-19h00 Suite des animations – tirage tombola - apéritif 

19h00-20h30 Repas champêtre 

20h30-22h00 Soirée dansante 

 

RESPONSABILITES 

Contrairement aux autres années, cet événement ne compte pas dans le temps scolaire. 

Cependant, la présence de votre enfant est vivement souhaitée. Si celui-ci ne peut pas être 

présent, nous vous demandons d’en informer les enseignants dès que possible. 

Pendant cet après-midi, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. Un dispositif 

de sécurité présent à l’entrée pour contrôler l’accès à l’enceinte de l’école, mais pas les sorties. 

En raison de l’état d’urgence, vos sacs pourront être fouillés à l’entrée. 

PARKING : Merci de stationner sur des emplacements autorisés, sans gêner la circulation. Pour 

ceux qui habitent tout près, la bicyclette sera bien plus facile à ranger !!!  

SECURITE : un seul point d’accès à la fête : le portail de la cour-parking, Bd Jean XXIII 

PLUS INFORMATIONS CONCERNANT L’ORGANISATION VOUS PARVIENDRONT DEBUT JUIN. 

REPAS CHAMPETRE DU SOIR : RESERVEZ VOS REPAS ! 

Le soir, vous aurez la possibilité de rester sur place pour un repas entre amis de l’école... 

Réservez dès à présent en complétant le bon de réservation au dos de cette feuille. 

                   Repas adulte à 9,50€ 

 

 1 boisson   Apéritif  
 Jambon de Vendée/frites  Jambon de Vendée/frites  
 ou Moules/frites  ou Moules/frites  
 Fromage   Fromage 
 Pom’pote ou Yaourt à boire Pâtisserie 

         Repas enfant à 5,00€  



GRANDE TOMBOLA 

Des carnets supplémentaires sont à disposition auprès des enseignants.  

Les invendus et les sommes récoltées seront à retourner dans l’enveloppe d’origine avant le 

vendredi 16 juin. 

Merci pour votre participation et bonne chance à tous pour le tirage ! 

HELP ! 

Cette fête demandera une logistique importante. Afin qu’elle se déroule dans de bonnes 

conditions, il nous faut de nombreux parents volontaires aux postes suivants : 

 Cuisiniers (préparation et cuisson des frites, moules, jambon) 

 Installation (stands, ganivelles, fléchage…) 

 Tenue d’un stand de jeux 

 Service à la buvette et à la vente de pâtisseries-confiseries 

 Ramassage 

Inscrivez-vous comme bénévoles à partir de la feuille jointe à remettre à l’école dès que possible. 

… Sans oublier les habituels gâteaux salés et sucrés que vous pourrez emporter. 

Nous souhaitons un maximum de parents volontaires. Des créneaux horaires d’une heure 

seront organisés. Quoi qu’il en soit, nous veillerons à vous libérer pour voir le spectacle de 

votre enfant. Mais pour cela, nous devons être NOMBREUX ! L’A.P.E.L. offrira 5 Dojos à chaque 

bénévole. 

Nous vous remercions pour la bonne humeur que vous apporterez le jour J, ainsi que votre 

contribution à la réussite de cette belle journée. 

        L’A.P.E.L. et l’équipe enseignante 

 FETE DE L’ECOLE - Samedi 24 juin 2017 

RESERVATION DES REPAS 

MON ENFANT 

Nom : _________________ Prénom : ___________________ Classe : ______ 

 

RESTAURATION 

Nombre de repas* « enfant » à 5,00€ :  ___ repas formule « moules/frites » 

      ___ repas formule « jambon/frites » 

 

Nombre de repas* « adultes » à 9,50€ :  ___ repas formule « moules/frites » 

      ___ repas formule « jambon/frites » 

 

Je joins un chèque de ____ € à l’ordre de l’A.P.E.L. 

       Signature : 

 

*Des billets de retrait seront transmis par l’intermédiaire de votre enfant ultérieurement 


