Ecole Saint-Exupéry – Saint Pierre
17 rue de la Scierie 38430 MOIRANS

Stands de jeux : Ouverts à partir de 13h30, cette année encore, nous comptons
sur vous ! Nous avons besoin de volontaire pour tenir les stands par tranche d’une
½ heure. Votre enfant est en maternelle, merci de vous inscrire sur les listes
auprès des maîtresses. Votre enfant est en primaire, utilisez le coupon ci-joint.

Spectacle et Kermesse

Un grand merci d’avance !

☺

Samedi 17 juin 2017
Chers parents, nous vous attendons nombreux pour assister au spectacle donné
par nos enfants et passer un moment festif en famille.
Au programme de cette journée !
10h-12h

Spectacle d’inauguration des enfants

12h-13h30

Pique-nique dans la cour

13h30

Ouverture des stands de jeux avec plein de
nouveautés avec FestiJeux&Cie

Et pour finir,

le tirage de notre grande tombola annuelle

1er lot : 2 forfaits « sensation » chez OREADE
(Balnéo + massage 1h + repas + boissons)

2ème lot : 4 entrées à Walibi
3ème lot : 1 bracelet connecté Fitbit Flex 2

Les enfants pourront accéder et jouer aux nombreux stands de jeux grâce aux
tickets jeux mis en vente à la caisse de la buvette.
Tarif : L’unité = 1 €

/ les 10 = 8 € / les 20 = 15 €

Pas de perdant ! Quelle que soit l’issue de la partie, un jeton sera remis à votre
enfant. En échange de ce jeton gagné, votre enfant pourra choisir un jouet de son
choix au stand « Lot ». Les jouets ne seront remis qu’en contrepartie de jeton.
Les jetons peuvent aussi être cumulés pour obtenir un jouet plus important.
Vente de tickets de tombola : Vous trouverez avec ce courrier un carnet de 10
tickets.
Tarif : Le ticket = 2 € / Le carnet = 20 €
Vous avez la possibilité d’obtenir des carnets supplémentaires auprès de l’équipe
enseignante. Les 3 meilleurs vendeurs se verront récompenser par un lot au
moment de la tombola !
Si toutefois vous ne souhaitiez pas acheter de tickets, nous vous remercions de
les retourner le plus rapidement possible aux enseignants afin qu’ils puissent être
vendus à d’autres familles.

(Fonctionnalités : étanche, suivi des activités quotidiennes, alerte
appel et SMS)

Restauration : Cette année, restez pique-niquer avec nous ! Des tables et bancs
seront à votre disposition. Vous pouvez aussi venir pour plus de confort avec vos
plaids. Pour compléter votre repas, nous vous proposons boissons, frites, hot-dogs,
glaces, popcorn. Comme chaque année, nous comptons sur vos préparations sucrées
ou salées. N’oubliez pas de remplir le coupon ci-dessous.
Vente de plats préparés : Repartez l’esprit libre avec des portions de plats
préparés uniquement sur précommande en utilisant le bon ci-joint.
Attention, ces plats ne pourront pas être réchauffés sur place dans la journée.

Venez nombreux pour cette belle fête ! L’APEL

Selon la loi en vigueur et dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur
peut être amené à une fouille des sacs et à des contrôles d'identité aléatoires et
se réserve le droit de refuser toute personne qu'elle juge comme dangereuse ou
non respectueuse.
Nous vous rappelons que l’école est un espace sans alcool et non-fumeur.

A RETOURNER A L’ENSEIGNANT(E)
BON DE RETOUR DES SOUCHES DE TOMBOLA 2017
Si vous désirez plus d’un carnet, n’hésitez pas à en demander aux
enseignant(e)s
Merci de retourner ce bon avec le règlement + les souches.
N’oubliez pas de mentionner sur chaque souche le nom du vendeur et de
l’acheteur afin de bien identifier les gagnants de la tombola et des
meilleurs vendeurs.
La famille ………………………………………………………………………………………………………………
retourne un règlement de …………..……………….….euros correspondant

A RETOURNER A L’ENSEIGNANT(E)
Vente de Paëlla, Lasagne Saumon, Gratin dauphinois-Diot
sur précommande uniquement avant le Jeudi 8 Juin 2017
Comme les années précédentes, nous vous proposons, d’emporter votre
repas dès la fin de la kermesse.
Attention il ne sera pas possible de faire réchauffer ces plats sur
place le midi.
Pour nous permettre d’organiser cette vente, nous vous remercions de
nous indiquer votre commande par retour de ce coupon :
La famille ______________________________________
Classe de l’aîné : __________
Téléphone portable : ________/_______ /_______/_______/_____

à la vente de ………………… …………………..tickets
(1 part)

et/ou ………………………………….……. carnets.

Classe de l’aîné : ……………….

Si vous avez des tickets/carnet invendus, n’oubliez pas également de
les retourner aux enseignant(e)s dès que possible afin qu’ils soient
disponibles pour d’autres et au plus tard avant le jour de la kermesse.
Règlement sous enveloppe, chèque libellé à l’ordre de l’APEL St
Exupéry-St Pierre
Merci,
L’APEL

Nombre

Tarif

Portion de Paëlla

7€

Portion de Lasagne au saumon

7€

Portion de Gratin dauphinois-diot

7€

Total

Total
Nous vous remercions de nous adresser votre règlement sous enveloppe, de
préférence, par chèque libellé à l’ordre de l’APEL Saint Exupéry-Saint
Pierre. Dans le cas de règlement en espèce, L’APEL ne peut pas rendre la
monnaie.
Pour être prise en compte, la commande doit être accompagnée du
règlement.
Merci
L’APEL

A RETOURNER A L’ENSEIGNANT(E)

GATEAU DES PARENTS à déposer à la buvette le samedi 2017 Juin
La Famille _______________________
apportera _____ gâteau(x).
Classe de l’aîné : _____

-------------------------------------------------------------------------------------------

TENUE D’UN STAND
Merci, de vous inscrire sur les tableaux sur la porte de la classe de votre
enfant ou de le faire ci-dessous.
Attention, l’ouverture des stands ne se fera qu’après la pause déjeuner.
Créneaux de 13h30 à 17h00 par demi-heure.
En l’absence de bénévoles, les stands ne pourront pas être ouverts, les
membres de l’APEL n’étant pas assez nombreux pour les gérer.

Mr/ Mme ____________________________
Tiendra un stand de __________h à __________h.
ou horaire indifférent
Classe de l’aîné : ________ __
Adresse mail ___

________________@_________
Merci beaucoup !
L’APEL

