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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: spectacle des maternelles!
les enfants devront être dans leur classe à 17h15, le spectacle aura lieu dans la cour du périscolaire

●
18h00 - 18h30: jeux + buvette et petite restauration + vente de cartes/gobelets

tir au but, tatouages, maquillage, polaroïds, etc.: c'est partiiiiiii! 
... n'oubliez pas d'aller admirer les travaux des élèves (notamment dans la salle de motricité des maternelles)

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

18h30 - 19h00: spectacle de l'élémentaire!
le spectacle aura également lieu dans la cour du périscolaire

●
19h00 - 22h00: jeux + buvette et petite restauration + vente de cartes/gobelets

c'est l'heure de manger une galette/saucisse accompagné d'une barquette de frites ou de crudités : ) 
vous avez encore le temps de vous faire prendre en photo (les stands de jeux seront ouverts jusqu'à 20h00)

●

20h00 - 21h00: concert de Philippe Miko!
● ● ●

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)

l'organisation et le succès de cette fête dépendent de la mobilisation des parents!

>  >  nous avons besoin de bénévoles pour la tenue des stands  <  <

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

peu importe le stand

je suis disponible □ de 17h00 à 17h30 □ de 18h00 à 18h30 □ de 19h00 à 20h00 □ à partir de 20h00

stands de jeux

□ maquillage □ de 18h00 à 18h30 □ de 19h00 à 20h00

□ tatouage □ de 18h00 à 18h30 □ de 19h00 à 20h00

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

□ je souhaite organiser un stand!!! je renseigne mes coordonnées afin que l'amicale me contacte.

buvette (et petite restauration)

□ buvette □ de 17h00 à 17h30 □ de 18h00 à 18h30 □ de 19h00 à 20h00 □ à partir de 20h00

□ j'apporterai un dessert (gâteau au chocolat, tarte, salade de fruits, etc.)
□ j'apporterai mon bbq (charbon) et grillerai les saucisses de l'amicale (rdv à 18h à la buvette)

installation / démontage

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

complétez et déposez ce bulletin dans la boite aux lettres de l'amicale (portail face au parc paysager).
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