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Vendredi 28 septembre 2018
L’année a bien redémarré pour tout le monde ; les bonnes habitudes sont, de manière générale,
bien respectées… Dans l’ensemble donc, que du positif, ce qui augure une excellente année
scolaire… Voici quelques informations à bien noter !

C’est le vendredi 12 octobre qu’aura lieu la traditionnelle

« Fancy-Fête » d’automne
Tombola de la « Fancy-fête »
Comme chaque année, dans le cadre de la « Fancy-fête », nous lançons une grande
tombola : 1 billet = 1€. Il s’agit de 4 entrées (2 adultes et 2 enfants) à Disney Land
Paris, le tirage aura lieu ce soir-là. Chaque enfant de l’école a reçu 5 billets (ou plus si
souhaité) 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 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.

Dès 16h : bienvenue sur notre foire !
Ouverture des stands de jeux dans les classes et goûters.
Comme les années précédentes, différentes cartes-jeux seront vendues dans le hall de
l’école. La participation à un jeu « coûte » 1 ou 2 cases. La plupart d’entre eux
permettent de gagner des points que l’on peut additionner et échanger à la table des lots.
De nombreux jeux différents et variés sont proposés à tous les enfants (château
gonflable, jeux d’adresse, classe hantée, jeux de coopération, circuit de karts à pédales,
etc..). Les règlements et attributions des points sont présentés à chaque stand pour
permettre à chacun de s’y retrouver.

Dès 19h30, soupers : « boulet-frites-salade » (compote). Aussi hot-dog.
Soupers uniquement sur réservation ! Pour faciliter l’organisation, nous insistons pour
que le paiement soit effectué en même temps que les réservations (sous enveloppe).
Merci pour votre compréhension !
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Ensuite, pour les amateurs, la piste de danse sera ouverte…
Comme d’habitude, nous comptons sur la mobilisation d’un très grand nombre de parents
(grands-parents, grands frères, grandes sœurs, …) pour la réussite de cette
manifestation. Plusieurs postes nécessitent, en effet, de nombreux bras : la préparation
des pâtisseries, la préparation du restaurant et l’installation des stands de jeux, la tenue
de ces mêmes stands, la tenue des bars, l’aide aux tables, le rangement, …
Tout le monde est le bienvenu à notre « Fancy-Fête », parents, amis, voisins, anciens,…
D’avance un grand merci et… une excellente fête d’automne à tous !
Comme lors de chaque manifestation extrascolaire, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents !

Menus du mois
LUNDI 1

MARDI 2

JEUDI 4

VENDREDI 5

Potage tomate et poivron
aux fines herbes
Escalope cordon bleu, épinards,
purée

Velouté chou-fleur et brocolis
Filet de porc braisé
Petit pois et carotte,
pommes natures

Soupe aux potirons et aux
carottes
Pennes bolognaise

Soupe verte au cresson et au riz
Fish-stick, salade de tomates,
purée

LUNDI 8

MARDI 9

JEUDI 11

VENDREDI 12

Soupe aux oignons et au fenouil
Emincé de poulet ananas coco
Riz basmati

Gros bouillon aux légumes
Pain de viande, haricots blancs
aux tomates

Velouté de cerfeuil et volaille
Pennes aux tomates, jambon et
fromage

Crème de courgette poireaux
Filet de perche béarnaise,
haricots au beurre, gratin
dauphinois

LUNDI 15

MARDI 16

JEUDI 18

VENDREDI 19

Soupe parmentière épinards et
céleri
Poulet mariné, salade mixte,
galette de pomme de terre

Soupe au cresson
Carré de porc à la moutarde
Carottes persillées, purée

Potage saint-Germain
Pennes carbonara

Minestrone
Filet de plie aux tomates
Riz pilaw

LUNDI 22

MARDI 23

JEUDI 25

VENDREDI 26

Crème au cerfeuil
Poulet à l’indienne
Ebly

Soupe cultivateur
Boulet liégeois, pois et carottes
Purée

Soupe brocolis et chou blanc au
curry

Minestrone
Cassolette de poisson florentine
Riz

LUNDI 5 novembre

MARDI 6

JEUDI 8

VENDREDI 9

Potage céleri et poireaux
Sauté de volaille aux légumes
Riz pilaw

Velouté chou-fleur et brocolis
Steak ardennais
Épinards, purée

Potage aux courgettes et laitue
Pennes bolognaise

Soupe aux oignons et croutons
Fich stick, salade,
Pommes persillées

Pennes à la provençale

Vous trouverez les menus de l’année scolaire sur le site de l’école : www.endm.be
J. Bellen, directrice f.f.

A rendre pour le vendredi 5 octobre au plus tard !
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AIDE

« Fancy-Fête »

Mme/M. _____________________________ peut/peuvent aider


Préparation de pâtisseries pour le stand des goûters  

 Là où et quand il y a besoin (à me/nous préciser…)


Quoi et en quelle quantité ?________________________________________

 Le vendredi après-midi (dès 13h30) pour l’installation du restaurant


18h 
24h 

 Tenue d’un stand de…

16 à 17h30

17h30 à 19h

 Tenue d’un bar de…

16 à
22 à

18 à 20h











 Débarrasser les tables de…
 Aide à la vaisselle de…
 Rangement stands et autres de…


22 à 24h 
20 à 22h 







20 à 22h



22 à 24h

22 à 24h






Signature

A rendre pour le vendredi 5 octobre au plus tard !

Réservations « Fancy-Fête »
La famille/Mme/M. _____________________________ réserve
____ X 2 boulets + salade à 10 €

= _________ €

____ X 1 boulet + salade à 8 €

= _________ €

____ X 2 boulets + compote à 10 €

= _________ €

____ X 1 boulet + compote à 8 €

= _________ €

____ X hot dog à 3 €

= _________ €
Total

= _________ €

+ Paiement sous enveloppe fermée avec le compte juste SVP. Merci !

Signature
Dès 18 h, VENTE DE HOT-DOG.

RAPPEL

A rendre pour ce mercredi 10 octobre, dernier délai !
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AIDE

« Fancy-Fête »

Mme/M. _____________________________ peut/peuvent aider


Préparation de pâtisseries pour le stand des goûters  

 Là où et quand il y a besoin (à me/nous préciser…)


Quoi et en quelle quantité ?________________________________________

 Le vendredi après-midi (dès 13h30) pour l’installation du restaurant


18h 
24h 

 Tenue d’un stand de…

16 à 17h30

17h30 à 19h

 Tenue d’un bar de…

16 à
22 à

18 à 20h











 Débarrasser les tables de…
 Aide à la vaisselle de…
 Rangement stands et autres de…


22 à 24h 
20 à 22h 







20 à 22h



22 à 24h

22 à 24h






Signature

A rendre pour ce mercredi 10 octobre, dernier délai !

Classe :

Réservations « Fancy-Fête »
La famille/Mme/M. _____________________________ réserve
____ X 2 boulets + salade à 10 €

= _________ €

____ X 1 boulet + salade à 8 €

= _________ €

____ X 2 boulets + compote à 10 €

= _________ €

____ X 1 boulet + compote à 8 €

= _________ €

____ X hot dog à 3 €

= _________ €
Total

RAPPEL

= _________ €

+ Paiement sous enveloppe fermée avec le compte juste SVP. Merci !

Dès 18 h, VENTE DE HOT-DOG.

Signature
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