
FêTe
L’ÉcOlEDe 

Moules
Frites

Le soir, la miseà dispositiond’espaces jeuxpour les enfants

Mise à disposition d’espaces jeux
pour les enfants le soir

ATTENTION : Les enfants restent sous l’entière
responsabilité de leurs parents

R e P a s

Verrine de légumes
avec sa sauce à l’ortie*

Moules Sauce Cidre & Curry
avec Frites Maison

Bavarois aux Fruits rouges
Café / Thé / Tisane

15h
•Défilé
    16h30
   •Spectacles

      ju i n
16

• tir au but
• le combat de sumô
• défi Famille • le photomaton
• pêche à la ligne, au canard...

Animations

* Le repas Enfant ne comporte pas d’entrée

Le bulletin de réservation
prochainement dans vos cartables !

Adulte
9 €

Enfant6 €



18h19h19h

17h3017h30

16h3016h30

15h16h

Moules
Frites

des classes de maternelle
et des classes d’élémentaire

F ê T e !
DÉFILÉ au départ de l’école

Arrivée du défilé
Passage sur scène pour LA PHOTO

N’oubliez pas d’apporter vos couverts pour le repas !

APÉRITIF
suivi du MOULES FRITES

sur réservation

15h30  Ouverture des stands

1er PASSAGE SUR SCÈNE
des classes de • CP/CE1  • CE1  • CE1/CE2

2e PASSAGE SUR SCÈNE
des classes de • CE2/CM1
• CM1/CM2 de Laurence Kuntzmann
• CM1/CM2 d’Anne-Claire Penn et Elodie Khalfane

17h  TOMBOLA

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
                  La fête de l’école arrive à grands pas et nous avons besoin de vous pour 
que le 16 juin soit une belle fête. Vous trouverez joint au tract de la fête de l’école, le 
tableau des bénévoles avec les besoins pour chaque activité. N’oubliez pas que nous 
avons besoin de vous.

L’appel à bénévoles est bien sûr ouvert à tous : parents, grands-parents, 
amis… 

Une fois le tableau rempli (vos nom, prénom, adresse 
mail et n° de ligne en bas de la page), vous pourrez 
le remettre à l’enseignant de votre enfant 
ou nous adresser un mail à
fete.ecole.felix.leclerc@gmail.com

Vous pouvez aussi consulter sur le site de 
l’école le tableau qui sera mis à jour quotidien-
nement, pour trouver l’horaire disponible qui 
vous convient le plus. 

Vous remerciant d’avance pour votre participation,

 L’équipe organisatrice de la fête de l’école

15h15h


