Informations parents – E N D M – 2018 - 2019
Mardi 11 juin 2019

Le vendredi 21 juin, fête de fin d’année,
GRAND BARBECUE et SOIREE CONCERT
en plein air…
Les évaluations de fin d’année se préparent… L’année scolaire touche à sa fin…
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous retrouver pour la fêter dignement.
Comme chaque année, cette fête de fin d’année est également l’occasion d’inviter les
familles qui souhaitent découvrir notre école (visite de l’école par la direction à 17h30).
Vous pouvez donc également y convier parents, amis, voisins, anciens, simplement pour
passer une soirée agréable et conviviale (les enfants y sont sous la responsabilité de leurs
parents).
Au programme :
- A partir de 17h, retrouvailles et accueil des familles qui viennent découvrir l’école.
17h15 : visite de l’école, pour les nouveaux élèves et leur famille, par la direction.
- A 18h, discours de la directrice suivi d’un « petit » spectacle sur le thème de l’amour.
Encadrés par leurs titulaires, les enfants de maternelle nous préparent une de ces
petites surprises dont ils ont le secret…
- Vers 19h30, souper. Barbecue à 12,50 € (assiette 3 viandes, salade, pain, crudités),
assiette hamburger à 9€ ou pain saucisse à 3,50 € (pour les enfants). Cela devient une
tradition, le barbecue est préparé par les parents de 2e maternelle… secondés par
quelques autres parents expérimentés et dévoués… Merci à eux… !
- Après le repas, nous avons opté cette année pour une formule inhabituelle…
Fête de la musique oblige, nous vous invitons à poursuivre la soirée par
un concert en plein air.
Le groupe « Watt Else » (reprises pop/rock des années 80 à nos jours)
se chargera de mettre une ambiance « du tonnerre » et vous pourrez venir vous
trémousser sur les tubes de ces dernières années et les reprendre en cœur avec nous.
Pour la réussite de l’organisation de ce barbecue géant (en général plus de 250 soupers et
encore plus de pains saucisse), il est impératif de compléter le talon de réservations
et nous avons évidemment besoin d’un sérieux coup de main (voir les talons
joints). Merci d’avance à tous ceux qui pourront contribuer à la réussite de cette soirée.
Bonne fin d’année scolaire à chacune et à chacun,
J. Bellen, Directrice
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Talon à remettre au titulaire de classe avec l’argent, sous
enveloppe fermée, pour ce JEUDI 13 juin.
Réservations pour le barbecue du 21 juin + montant

Famille
Nous réservons

________________________________________________________________

_________________

barbecue(s) à 12,50 €

=

_________________

€

_________________

assiette(s) hamburger à 9 €

=

_________________

€

_________________

pain(s) saucisse à 3,50 €

=

_________________

€

Total =

_________________

€

Nous ne garantissons pas qu’il soit possible de réserver des soupers après…

Aide pour la fête du 21 juin
Nous vous rappelons que pour pouvoir organiser au mieux ce genre d’évènements, toutes les aides sont précieuses et
bienvenues… On compte sur votre mobilisation et sur vos coups de mains !

   Merci d’avance de ne pas nous laisser tomber…   

Madame, Monsieur

______________________________________________________________

accepte d’aider
Qui ?

 Dressage des tables

□ le vendredi 21 après-midi dès 13H30 ____________________
Montage de tonnelles : □ le vendredi 21 après-midi dès 13H30 ____________________
Tenue d’un bar :
□ de 17h30 à 20h00
□ de 20h00 à 22h00 ___________________________________
□ de 22h00 à 24h00 ___________________________________
□ de 24h00 à …
Débarrasser les tables : □ vers 21h00
Installer les tables mange-debout pour le concert □ vers 21h00
Vaisselle des couverts : □ vers 21h00
Rangement :
□ vers 23h00
□ à la fin
□ le samedi 20 à 10h00 ______________________________

(salle + cour)



____________________________________________________________

_______________________________________________________________________






____________________________________________________________________________

_________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Vous pouvez me joindre au numéro de téléphone : …………………………………………………………………

Signature :
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