
FETE DE L’ECOLE 

TOUS A VOS AGENDAS 

Les enseignants, les parents élus, l’APEEH  vous invitent à venir partager un moment de 

détente, de convivialité  et de bonne humeur autour de jeux, de chants et de gâteaux le  

SAMEDI 1 JUILLET A PARTIR DE 9 H 30 
 

 

La Fête se déroulera à l’école selon le programme suivant : 
 

 9h 30 : présentation de chants aux parents (dans la cour des Tilleuls).  
 

 de 10h à 11h30 : jeux de kermesse pour les élèves 
 

 à partir de 9h00 : petite restauration possible (boissons, gâteaux, pâtisseries, café) 

 à partir de 11H30 : restauration gérée par l’APEEH : knacks (porc ou volaille), boissons, 

gâteaux, pâtisseries, café et uniquement en pré-commande jambon - salade de pommes de 

terre – assiette de crudités.  
 

Nous nous permettons de vous rappeler que la responsabilité des enseignants sera 

totalement dégagée ce jour là, le samedi n’étant pas un jour de classe. 
 

Il n’y aura pas d’accès possible au Parking devant l’Ecole celui-ci étant utilisé pour les jeux. 
 

Une prévente de tickets aura lieu avant la fête afin de vous permettre de vous organiser. 

Rappel : les assiettes de jambon/salade de pommes de terre, de crudités et de salade de 

pommes de terre  sont uniquement disponibles en pré-commande.  
 

Pour que cette fête soit une belle réussite, nous avons besoin que vous soyez nombreux à nous 

aider pour : 
 

 tenir les stands pâtisserie et boissons  

 installer les tables pour le moment de restauration 

 désinstaller les tables à la fin de la fête 
 

Et bien sûr, nous faisons appel à vos talents  de « fins pâtissiers » pour alimenter le stand 

pâtisserie. 

 
Merci à toutes et à tous.  

La réussite de cette fête dépend de votre sourire et de votre collaboration 
 
L’équipe enseignante, les parents élus, l’APEEH 

 

 


