
 

10h     -Tours de Poney dans la cour de l’école maternelle 
12h      -Pot offert par l’association de représentants de                                 
                                      parents d’élèves, le grignotage salé est à  
                                      partager et  apporté par les parents 
            -Paella (parts à réserver) 
            -Frites 
            -Pique-Nique 
13h30  -Groupe ! et Danses Folkloriques Enfants-Parents 
14h      -Stands pour les plus petits 
15h       -Stands pour tous 
             -Groupe JustForFun!  
             -Goûter participatif 
16h30  -Tirage de la Tombola 

C’est bientôt la Fête de l’école, le 29 juin

Les poneys seront là de 10h à 11h30. Vers midi, l’association de repré-
sentants de parents d’élèves vous offrira un apéritif. Pour le grignotage 
salé, et le gouter sucré, on compte sur vous, parents, pour amener ce 
que vous voulez.
Cette année, un papa de l’école dont c’est le métier nous propose une 
paella poulet-légumes à 6 euros la part (à réserver grâce au coupon ci-
dessous).
Les amis de Mondétour seront là aussi pour les barquettes de frites, 
vous pourrez aussi amener votre propre repas, et tout ça pourra être dé-
gusté sur les tables disposées dans la cour.

A 13h30, un groupe folklorique fera danser petits et grands jusqu’à 15h, 
faites plaisir à vos enfants et joignez-vous à eux!

Pour les élèves de maternelle, des stands « mini-kids » ouvriront dès 
14h. Les stands pour tous ouvriront à 15h, et au même moment le 
groupe « JustForFun » entrera en scène.

Les stands de la fête de l’école sont tenus par des parents qui se re-
laient. Si vous ne l’avez encore jamais fait, c’est très simple, il suffit de 
choisir un stand et de vous inscrire fin juin sur les panneaux que nous 
mettrons sur la placette devant l’école ou sur le coupon ci-dessous. En-
suite, le jour de la fête, le matériel sera installé, le fonctionnement du 
stand sera précisé, vous n’aurez plus qu’à aider au bon déroulement des 
activités (et vérifier la fierté de vos enfants de vous voir « chef de 
stand »).
Les stands fermeront vers 16h30, car ce sera l’heure du tirage de la 
tombola. La fin de la fête est prévue pour 17h, pile en même temps que 
le début du rangement ;-)

On compte sur vous!!!  
fetegroupescolairemondetour@gmail.com

✂——————————————————————————————-
J’amène du sucré ☐, du salé ☐. Je souhaite participer à un stand ☐
Nom:_________________ Prénom________________
Adresse mail: ______________________
A glisser dans la boite aux lettres FCPE de l’école.

✂————————————————————————————————
Réservation de parts de Paella:

Nom_____________________ Prénom____________________
Je souhaite réserver __ parts de paella (6 euros/part) Total:____euros
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de Grégory Hua (parent d’élève)
et glisser le tout dans la boite aux lettres FCPE de l’école avant le 15 juin.
Merci!


