
Ecole Les Perles                       Avis du 26 avril 2022 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre fête d’école qui aura lieu le samedi 21 mai à 

partir de 15h (rue du Temple, 38). Parlez-en autour de vous, invitez déjà la famille, les amis, 

les voisins… Ce sera une joie de s’y retrouver nombreux ! 

 

 

« Il était une fois » 

 

 

Pour cet après-midi festif, nous vous proposons de voyager dans le temps en participant à un 

tournoi de jeux d’antan. Chaque candidat, enfant ou adulte, tentera de récolter un maximum 

de points au travers de 10 épreuves. Les champions seront médaillés ! 

 

En parallèle, différents stands animeront les lieux : expo photos et peintures, objets d’autrefois, 

grimages, pêche aux canards, boissons, pâtisseries, pains saucisses, … l’occasion pour chacun de 

passer un bon moment de convivialité.   

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de réserver votre inscription au tournoi 

(5€/personne) auprès de l’institutrice de votre enfant dès le lundi 9 mai.  

 

Attention, afin d’éviter le gaspillage, les pains saucisses et les pains brochettes ne seront servis 

que sur réservation. 

 

Pour les autres stands (boissons, pâtisseries, grimages, …) vous pourrez régler sur place mais il 

vous est également possible d’acheter en prévente une ou plusieurs cartes (bons d’achats) 

d’une valeur de 5€. Cette formule est mise en place pour des raisons de sécurité afin d’éviter 

de manipuler trop d’argent liquide le jour de la fête. 

 

Vous trouverez en annexe un formulaire pour vos réservations. Vous pourrez le compléter et 

le rendre à l’institutrice de votre aîné entre le 9 et le 17 mai. 

 

 

 

 

Merci pour votre précieuse collaboration 

Madame Cathy, coordinatrice 

 

  

 

 
 



Nom-Prénom et classe de l’enfant (l’aîné si plusieurs enfants à l’école) 

 

……………………………………      ………………………………………      ……………… 

 

Inscription pour le tournoi (5€/personne) 

 

o Je souhaite inscrire ……. enfant(s) (5 à 6 ans) pour le tournoi 

Nom(s) Prénom(s) : ……………………………………………………………………… 

 

o Je souhaite inscrire ……. enfant(s) (7 à 9 ans) pour le tournoi 

Nom(s) Prénom(s) : ……………………………………………………………………… 

 

o Je souhaite inscrire ……. enfant(s) (10 à 11 ans) pour le tournoi 

Nom(s) Prénom(s) : ……………………………………………………………………… 

 

o Je souhaite inscrire ……. adulte(s) (plus de 11 ans) pour le tournoi 

Nom(s) Prénom(s) : ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Réservation pains saucisses / pains brochettes (bœuf) 

 

Entre 17h et 18h30, nous vous proposerons des pains saucisses au prix de 3€ et des pains 

brochettes au prix de 4€. 

 

o Je commande ……… pain(s) saucisse(s)         

 

o Je commande ……… pain(s) brochette(s) 

 

                                                                                                 

Réservation de bons d’achats (valeur de 5€) 

 

o Je souhaite acheter ……. bon(s) d’achats pour les boissons et stands divers. 

 

 

TOTAL   ……... € 

 



Préférence de boissons 

 

Afin de mieux orienter nos achats, nous vous demandons quel(s) type(s) de boisson vous 

pensez consommer et en quelle quantité (il s’agit juste d’une estimation). 

 

  ……  coca    ……    coca zéro    ……  fanta     ….. sprite     ……  eau plate    ……  eau pétillante 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

Besoin de vous … 

 

Nous sollicitons votre aide pour divers stands prévus. 

Si vous désirez vous investir, cochez et/ou entourez ci-dessous : 

 

 

Je m’investirai volontiers dans : 

 

o Grimage ( de 15h à 16h  -  de 16h à 17h  -  de 17h à 18h  -  de 18h à 19h ) 

o La préparation d’une douceur pour le stand pâtisseries (les pâtisseries devant arriver 

au stand pour 15h) 

Type de pâtisserie :  ……………………………………………………………. 

o Stand de jeux  ( de 15h à 16h  -  de 16h à 17h  -  de 17h à 18h ) 

o Le rangement après la fête 

 

 

Maman / Papa  de  …………………………………………. Classe …….. 

 

 

                                                                                               

 

     Signature d’un parent 

                         

                   


