
SAMEDI
   JUIN 
2018

10h00-12h30  Baptêmes poney dans la cour de l’école maternelle  

offerts par le poney club des Ulis

11h30      Apéro dans la cour de l’école élémentaire offert 

par les associations des parents d’élèves

12h30    Pique-nique dans la cour avec stands « Frites » et « Pop-corn ».

13h30-15h00  Bal folklorique avec le groupe Odela, les élèves et les enseignants 

Les parents sont invités à participer à la fin

15h00    Distribution de petits Lots (un par enfant, pas besoin de points)

14h30-16h30  Stands et jeux tenus par les parents et les animatrices  

et animateurs périscolaires

15h00    Le groupe « JustForFun » en concert 

16h30    Tirage de la Tombola

30 

FÊTE 
DE L’ÉCOLE

       

Chers parents,
        La fête des écoles de Mondétour (maternelle et élémentaire) aura lieu

Samedi 30 juin 2018 de 10h à 17h30

Au programme :
- De 10h à 12h30 : tours de poneys gratuits offerts par le Poney Club des Ulis 
dans la cour de l’école maternelle.
- 11h30 : Ouverture du buffet apéritif / goûter participatif dans la cours de l’école 
élémentaire. Les boissons sont offertes par la FCPE. Nous comptons sur vous pour 
apporter des petites choses à grignoter pour compléter le buffet (tarte salée, chips, 
gâteaux apéro, etc.). Vous pouvez apporter aussi du sucré (gâteaux, bonbons, 
etc.).
- 12h30 : Pique-nique dans la cour de l’école élémentaire. Chaque famille amène 
son pique-nique. Il y aura des tables et des chaises pour vous installer. Vous 
pourrez compléter le pique-nique par des frites qui seront en vente sur place (avec 
l'aide de l’association des Amis de Mondétour).
- Après-midi :  Vente de pop-corn.
- 13h30 – 15h : Bal folklorique des élèves et enseignants, les parents seront 
conviés pour les dernières danses
- 15h00 : Le groupe orcéen « JustForFun » en concert
-  De 14h30 à 16h30   : Stands et jeux gratuits tenus par des parents bénévoles 
et les animatrices et animateurs périscolaires.
- A partir de 15h00 : Distribution gratuite de petits lots (un par enfant). Pas 
besoin de ticket pour ces petits lots. Par contre, des tickets pour la tombola au 
profit de l’association des parents d’élèves seront en vente sur place.
- 16h30 : Tirage de la Tombola
Organisation des stands et jeux :
Les stands sont tenus par des parents volontaires et bénévoles. Chaque parent 
peut participer à la tenu des stands, pour 1/2h, 1h ou plus, comme vous voulez. 
Votre aide est la bienvenue ! Plus il y aura de parents volontaires, plus les enfants 
auront du choix dans les jeux, car si nous ne sommes pas assez nombreux, certains 
stands n’ouvriront pas. N'hésitez pas à venir vers nous dans les jours prochains si 
vous voulez participer, en nous rencontrant avant/après l'école ou en nous écrivant 
à l'adresse mail : fetegroupescolairemondetour@gmail.com
Il n'y a pas de date limite pour s'inscrire, votre aide est la bienvenue, même si vous 
vous décidez le jour même.
Les stands et jeux prévus à ce jour sont : maquillage, chamboule–tout, pêche à la 
ligne, sculpture de ballons, billes, craies au sol, échecs, activités manuelles, hoola-
up … et aussi quelques surprises.
Nous comptons sur votre présence et celle de vos enfants ;-)
En espérant que nous le beau temps sera de la partie.
Attention, nous rappelons que lors de la fête de l'école, les enfants sont sous la 
responsabilité et la  surveillance de leurs parents.

Les représentants des parents d'élèves FCPE de Mondetour, avec 
le soutien des écoles maternelle et élémentaire, de la mairie et du 
périscolaire.


