
programme des festivités
● ● ●

17h00: ouverture des portes! + buvette + vente de cartes/gobelets
afin de fluidifier les stands, nous fonctionnerons avec des cartes: 1 carte de 10 curios = 5 euros

●

17h30 - 18h00: danses des maternelles!
les enfants devront être dans leur classe à 17h15, ils danseront sur le terrain de basket

●
18h00 - 18h45: stands de jeux + buvette et petite restauration + vente de cartes/gobelets

pêche à la ligne, tir au but, atelier pochoirs (pour les CM), palet sabot, maquillage, polaroïds, etc.: c'est partiiiiiii! 
... n'ouliez pas d'aller admirer les travaux des élèves dans la salle de motricité des maternelles notamment ...

et pour recharger vos batteries: gâteaux, crèpes, glaces, compotes, friandises et boissons vous attendent!
●

18h45 - 19h30: chorale de l'élémentaire!
les enfants chanteront dans la cour du périscolaire

●
à partir de 19h30: stands de jeux + buvette et petite restauration + vente de cartes/gobelets

c'est l'heure de manger un hot dog accompagné d'une barquette de frites ou de crudités : ) 
vous avez encore le temps d'essayer le palet sabot (les stands de jeux seront ouverts jusqu'à 20h30 environ)

●

20h30: flasmob de l'amicale: tous en piste!
entraînez-vous! flashez le code ci-contre ou tapez https://wp.me/p75VfU-gT

● ● ●

Nous invitons ceux qui le souhaitent à apporter leur pique-nique!!
Des tables et chaises seront à votre disposition pour partager ce moment amical et festif jusqu'au bout de la nuit!

ATTENTION: seul le portail rue George Sand sera ouvert (le portail face au parc paysager sera fermé)

vous souhaitez donner un coup de main? cela tombe bien : )

car on a besoin de vous, les parents!!
complétez et déposez ce bulletin dans la boite aux lettres de l'amicale (portail face au parc paysager).

Nous comptons sur vous!

NOM: ......................................................................... Prénom: .................................................................... 
Tél: ..... / ..... / ..... / ..... / ..... Email: .............................................................................................................. 
Enfant(s): .......................................................................................................................................................

peu importe le stand
je suis disponible □ de 17h00 à 17h30 □ de 18h00 à 18h45 □ de 19h30 à 20h30 □ à partir de 20h30

stands de jeux
□ maquillage □ de 18h00 à 18h45 □ de 19h30 à 20h30

□ pêche à la ligne □ de 18h00 à 18h45 □ de 19h30 à 20h30

□ tir au but □ de 18h00 à 18h45 □ de 19h30 à 20h30

□ palet sabot □ de 18h00 à 18h45 □ de 19h30 à 20h30

buvette (et petite restauration)
□ buvette □ de 17h00 à 17h30 □ de 18h00 à 18h45 □ de 19h30 à 20h30 □ à partir de 20h30

□ j'apporterai un dessert (gâteau au chocolat, tarte, salade de fruits, etc.)

installation / démontage
□ je peux aider à l'installation (dès 12h00)
□ je peux aider à tout ranger
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