Ecole primaire
Sainte-Jeanne d’Arc

FETE DE L’ECOLE
vendredi 21 juin 2019
La fête de l’école nécessite une mobilisation des familles (parents, grands-parents…) pour
l’organisation.
Nous comptons sur vous et vous remercions de bien vouloir compléter ce coupon-réponse selon vos disponibilités
pour le vendredi 7 juin (à remettre à l’enseignant de votre enfant).
Les parents de l’APEL


…

M. Mme ……………………………………………….
Parents(s) de ……………………………………….. en classe de ………………………
N° de tél. portable : ………………………….… Mail : ……………………………………………..……………
Merci de cocher selon vos disponibilités :

Jeudi 20 juin :  17h30-18h30 installation des stands
Vendredi 21 juin
 8h30-12h30 : griller les saucisses
 9h00-12h30 : préparer commandes et stands
 14h-16h30 : faire les crêpes
 16h30-19h00 : vente à la buvette

 9h00-12h30 : faire les crêpes
 12h30-14h : restera déjeuner (repas offert)
 14h-16h30 : préparer commandes et stands

 16h30-17h30 : stands de jeu (pêche à la ligne, structure gonflable, parcours, jeux ludothèque, …)
 17h30-18h30 : stands de jeu (pêche à la ligne, structure gonflable, parcours, jeux ludothèque, …)
 18h30-19h30 : stands de jeu (pêche à la ligne, structure gonflable, parcours, jeux ludothèque, …)
 16h30-17h30 : stand vente petite restauration
 17h30-18h30 : stand vente petite restauration
 18h30-19h30 : rangement
Commentaire (si contrainte horaire) : ……………..
 fait un gâteau pour les ventes du soir :  OUI à remettre le matin à l’enseignante
A l’occasion de la fête de l’école, l’APEL vous propose une vente de galettes-saucisses et crêpes à déguster sur place
ou à emporter. Pour nous permettre de commander les différents consommables, nous vous proposons de compléter
ce coupon-réponse et le remettre à l’enseignant de votre enfant pour le vendredi 7 juin.
Les commandes seront à récupérer le soir de la fête de l’école à partir de 16h30 au stand restauration.

M. Mme ……………………………………………….
Parents(s) de ……………………………………….. en classe de ……………………… commandent :
 ………………..

galette(s)-saucisse(s) à 2,50€

TOTAL à payer : ……………€
Date : …………………………..

 Espèces

 ………………..

lot(s) de 6 crêpes à 2,50€

 Chèque à l’ordre de l’APEL JAV

Signature

…

