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1. «Fancy-fête» d’automne
Comme déjà signalé lors des réunions de rentrée, notre «Fancy-fête» d’automne aura
lieu le vendredi 6 octobre. Dès 16h, nous ouvrirons les stands de jeux (pour petits
et grands) dans les couloirs et dans les différentes classes de l’école. Des goûters
seront également servis dans les nouvelles classes du bâtiment primaire. Dès 19h,
soupers « boulet(s)-frites-salade/compote ». Les précisions vous seront très
prochainement transmises via un courrier spécial «fête d’automne». Bloquez déjà bien
la date dans vos agendas, on compte bien évidemment sur votre présence à tous !
2. Tombola de la «Fancy-fête»
Comme chaque année, dans le cadre de la «Fancy-fête», nous lançons notre grande
tombola : 1 billet = 1€. Chaque billet acheté vous donne une chance supplémentaire
de remporter un de nos lots, voire le gros lot. Il s’agit de 4 entrées (2 adultes et 2
enfants) à Disneyland Paris, le tirage aura lieu le vendredi 6 octobre durant la soirée.
Chaque enfant reçoit 10 billets (ou plus si souhaité…), (5 en maternelle) que l’on
demande de vendre dans l’entourage, la famille, aux voisins, amis, sympathisants de
l’école Notre-Dame,… (bien sûr, si vous ne souhaitez pas nous soutenir de cette
manière, vous pouvez les rendre rapidement à l’instituteur(trice) de votre enfant).
Par 10 billets vendus, votre enfant reçoit un billet gratuit à son nom ! Nous espérons
exploser les résultats de la tombola pour poursuivre les projets que nous devons
concrétiser cette année.
Le record à battre est de 3560 billets vendus.
Nous comptons bien évidemment sur la mobilisation de tous pour soutenir cette vente.

Le meilleur vendeur se verra offrir cette année une mini-caméra numérique !

Merci pour votre lecture attentive et bon week-end à tous !

G. Mélin, Directeur
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