
 

 

GRILLEE DE CHATAIGNES 

 

L’Association des Parents d’Elèves organise la traditionnelle grillée le 

 

Vendredi 14 Octobre 2016 à partir de 17 heures 15 
 

Nous partagerons en toute convivialité et gratuité des châtaignes, du fromage, du raisin et du 

cidre (avec modération bien sûr). 

Des sandwichs saucisses et merguez seront vendus sur place. 

 

Comme chaque année, nous comptons sur vous pour apporter le maximum de châtaignes 

fendues (afin de faciliter le travail des bénévoles) à l’école, au plus tard le mercredi 12 

octobre.  

 

Afin d’assurer la totale réussite de la soirée, plusieurs groupes sont constitués : 

- Mise en place des cuissons (châtaignes, saucisses et merguez) à partir de 15 heures. 

- Mise en place de la restauration (préparation des sandwichs, tartines roquefort, 

lavage des raisins...) à partir de 16 heures 15. 

- Tenue de la buvette à partir de 17 heures 15. 

- Vente des sandwiches à partir de 18 heures. 

- Nettoyage en fin de soirée. 

 

Comme tous les ans, nous comptons vivement sur votre aide pour participer à l’organisation.  

 

Un grand merci à tous ceux et celles qui voudront bien se porter volontaire en retournant 

complété le plus rapidement possible le coupon joint avant le Vendredi 30 septembre 2015. 

 

Le planning sera consultable à l’entrée de l’école ainsi que sur le blog la semaine suivante.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

NOM : ………………………………………………………………………………………...... 

Prénom : ………………………………………………………………………………………... 

Nom et Prénom de votre (vos) enfant(s)   : …………………………………………………….. 

Classe de votre (vos) enfant (s) : ……………………………………………………………….. 

 

Je souhaite participer à l’organisation de la grillée au poste suivant : 

□ distribution de tracts annonçant la grillée dans le quartier de l’école. 

□ Mise en place des cuissons (châtaignes, saucisses et merguez) à partir de 15 heures. 

□ Mise en place de la restauration (préparation des sandwichs, tartines roquefort, 

lavage des raisins...) à partir de 16 heures 30. 

□ Tenue de la buvette à partir de 17 heures 30. 

□ Vente des sandwiches à partir de 18 heures.  

□ Nettoyage en fin de soirée. 

 

 

    Merci à tous pour votre soutien 


