
 
 

 FÊTE DE L’ECOLE : SAMEDI 23 JUIN 
 

 
La fête de l’école se prépare ! 
Le samedi 23 juin, nous nous retrouverons tous dans la cour de l’école pour un moment convivial, avant 
de nous séparer pour les vacances d’été. 
 

Au programme :  
16h : ouverture des portes de l’école : Goûter, gâteaux, crêpes, boissons… 
17h précises : début du spectacle pendant lequel se succèderont sur scène toutes les classes de 
maternelle et primaire : chants et danses sur le thème « le Tour du Monde ». 
Suivi d’un repas festif : galettes-saucisses, gâteaux, crêpes, buvette. 
 

Pour que cette fête ait lieu, nous avons besoin de votre aide. Si chacun donne un petit coup de main, tout 
sera plus simple pour tout le monde. Si à la date du 8 juin nous n’avons pas assez de bénévoles, nous 
nous verrons dans l’obligation d’annuler cette fête. 
 

Dans le cadre du plan Vigipirate, cette fête est réservée aux parents, frères et sœurs des élèves. Les 
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la fête. 
 

Afin d’organiser au mieux cette belle fête, nous avons besoin de connaitre vos intentions, en particulier 
sur le nombre de galettes-saucisses que vous souhaitez commander. Pour cela, nous vous remercions de 
remplir le coupon-réponse ci-dessous, d’y joindre votre règlement pour les galettes, et de le remettre à 
l’enseignant  de votre ainé pour le vendredi 8 juin au plus tard. 
 

Cordialement,  

L’équipe APEL et l’équipe éducative. 
 

 

Famille : __________________________________ Prénom de l’aîné : ___________________________________ 

Classe : _________________   Enseignant : __________________________________ 

Mail : ________________________________________________________________ 

- Nombre de personnes  
présentes à la fête : 
   (bébés compris) 

 Des tickets seront distribué aux enfants dans la semaine 
précédant la fête. Ces tickets seront indispensables pour 
rentrer dans l’école 

- Nombre de galettes-
saucisses commandées :  
    (2,50€/pièce) 

 
X 2,50 = ……….€ 

Joindre votre règlement à ce coupon 
par chèque à l’ordre de l’APEL 

 

- Se propose pour : 

préparer  un gâteau  ou des crêpes   venir installer la cour (à 14h) : scène, buvette, chaises 

 installation (à 15h) et gestion de la sono  aider au stand restauration buvette 

 griller des saucisses  servir les galettes-saucisses 

 aider en fonction des besoins…  ranger à la fin de la fête 
 

Vous êtes autorisés à cocher plusieurs cases ;-) ! 

Un planning sera mis en place pour que chacun puisse voir ses enfants sur scène.  


