
 

FÊTE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM 

Chers Parents, 

   Notre fête d’école a lieu le samedi 30 Juin. 
Chaque classe présente son spectacle de fin 
d’année puis la kermesse démarre avec stands de 
jeux, nourriture & boissons. 

   Le bénéfice de notre 
fête d’école finance les 
p ro je ts te l s que l es 
classes découvertes du 
cycle 3, le projet jardinage 
en cycle 2 et les œuvres 
d'art en maternelle. 

Pré - commande t i cke t s  repas  e t  t i cke t s  va leur s

Samedi 30 
juin 2018

Chaque année, nous sommes appelés à être vigilants à la 
sécurité le jour de la fête de l’école. C’est pourquoi nous 
vous invitons à être attentifs, ensemble, à la sécurité de 
tous. Il vous est demandé de bien vouloir attacher sur 
votre vêtement cette fleur que vous aurez découpée 
et coloriée en vert. Prenez soin d’en faire porter une à 
chacun de vos invités (il suffit de la reproduire en autant 
d’exemplaires que nécessaire) et assurez-vous qu’elle soit 
bien visible lors de votre entrée dans l’école et pendant 
tout le temps de la fête. Nous comptons sur vous pour 
que ce badge ne circule pas au-delà du cercle de la 
famille et de vos amis. 

Attention, les portes de l’école seront maintenues 
fermées pendant la durée des danses des enfants 

(10h/12h). 

PARTICIPATION DES PARENTS SÉCURITÉ - JOUR J 

Se propose(nt) de  

AVANT la fête 

Aider à l'installation du matériel

Mercredi 27/06 à partir de 
18h

Vendredi 29/06 à partir de 
16h

Préparer les sandwichs & plateaux-repas

De 7h à 9h De 9h à 10h

Le jour de la fête 

Aider au stand frites & barbecue

De 9h à 11h30 - préparation De 11h30 à 13h30 - cuisson

« Rassurez-vous, pendant le spectacle, vous serez libérés le temps de la 
danse de vos enfants! »

Servir au stand nourriture & boissons

De 11h30 à 
12h30

De 12h30 à 
13h30

De 13h30 à 
14h30

Aider au rangement

De 16h à 17h30 - 
vaisselle

De 16h à 17h30 - rangement 
matériel

Préparer une pâtisserie* (à déposer le 30/06 à partir de 8h30)

Gâteau(x) Précisez la quantité: 

* Attention par mesure d'hygiène et de stockage réglementaire, nous vous 
demandons d'éviter les gâteaux devant être mis au frais. Merci de votre 

compréhension.

Madame,Monsieur: 
Parents de (ainé/classe): 
Tél: 
E-mail:

Aider à l’animation des stands

Barbe à papa Maquillage Lots

Pass Entrée

Dès 10:00
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Éviter l’attente à la caisse lors de la 
fête de l'école, en réservant par 

avance vos repas et tickets valeur 
(montant de X€, qui permettent 

d’acheter boissons, activités et repas 
hors plateaux et sandwichs).  

Si vous avez pré-commandé, vous pourrez récupérer une 
enveloppe contenant l'ensemble de vos tickets à la caisse 
« centrale" le jour J. 

Dans une démarche éco responsable et en 
adéquation avec le projet d’école, nous 
vous proposons uniquement des gobelets 
réutilisables. Ces derniers seront consignés 
à 1€. Cet euro vous sera restitué en échange 
du gobelet. Vous pouvez également les 
conserver en souvenir ! 

 Nous avons besoin 
de VOTRE AIDE pour que la 
fête de l’école soit réussie : 
restauration, instal lat ion, 
rangement du matériel et 
tenue des stands de jeux ! 

 Chaque classe sera 
responsable de la tenue d’un 
stand de jeu. 

Début juin, un planning sera 
proposé par les parents-
relais (par affiche ou par mail) 
sur lequel vous pourrez vous 

inscrire, par créneau de 30 
minutes, seul ou à deux parce 
que c’est sympa aussi de 
papoter tout en accueillant les 
enfants… 

Les collégiens et anciens 
élèves de l'école, sont les 
bienvenus pour nous aider 
dans cette mission. 

L’APEL et les enfants comptent 
sur vous pour que les stands 
f o n c t i o n n e n t a u m i e u x 
pendant cette journée. 

 Pour toute question 
concernant les jeux, vous 
p o u v e z c o n t a c t e r v o t re 
parent-relais. 

Le plateau repas (uniquement sur réservation)         
viande froide/crudités/fromage/pain/dessert 8€

Sandwich seul (uniquement sur réservation) 
Jambon ou fromage    2,50€

Sandwich Americain   
(hotdog et frites dans le pain) 3,50€

Assiette frites + accompagnement 3,50€

Frites                                           1,50€

Hot Dog enfant                              1,50€

Boisson 1€ / 1,50€

Gobelet réutilisable consigné (avec le logo de 
l’école) 1€

Coupon de jeu à l’unité (chaque coupon donne le 
droit de jouer à un jeu et de gagner un lot) 1€

Accès structure gonflable 5 min 1€

Forfait accès illimité structure gonflable 5€

FÊTE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM - 30 JUIN 2018 

[au menu*]

[ soyez PRÉVOYANTS ] 

[ nouveauté 2018 ] 

[ participation des  PARENTS ] 

PRÉ-COMMANDE TICKETS 

*nous vous remercions de ne pas 
apporter vos pique-niques «

BON DE COMMANDE

Nom et prénom de l’ainé de la fratrie:

TARIF QUANTITÉ TOTAL

Plateaux-repas 8 €        

Sandwichs Jambon 2,50 €    

Sandwichs Fromage 2,50 €

Tickets valeur  

(dont coupon de jeu)
1 €

Forfait accès illimité à 
une structure gonflable 5 €

Total à régler : ......     €                       

Bon de commande à retourner impérativement avant 

le [vendredi 15 juin]  
à remettre dans une enveloppe intitulée "Tickets et 
Repas" dans les Boites aux lettres de l’APEL. 
Règlement uniquement par chèque à libeller à 
l'ordre de l'APEL Sainte Anne - Saint Joachim. 
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