


FÊTE DE L’ECOLE
SAMEDI 2 JUILLET DE 15H00 À 00H00

Chers parents, 

Après deux ans d’absence, nous avons le plaisir d’organiser à nouveau la 

fête de l’école, un moment fort pour nos enfants et nos familles et nous 

somme ravis de vous proposer le programme des réjouissances !

Mais pour que cette fête ait lieu, la participation et l’aide d’un maximum 
de parents est nécessaire! Nous comptons sur vous pour vous porter 
volontaires (voir au dos du flyer). 

AU PROGRAMME

DÈS 15H00 : APRÈS-MIDI JEUX ET ANIMATIONS 
Châteaux gonflables pour petits et grands, chamboule tout, 

atelier maquillage, pêche à la ligne, pistolets à eau, stand photos…

Buvette & Snack

18H00 - TIRAGE DE LA TOMBOLA 
et remise des cadeaux de fin d’école aux CM2

18H30 - SOIRÉE GUINGUETTE (sur réservation)
Soirée festive & dansante pour petits et grands.

Menu Tajine ou Ravioles, planches apéritives & menus enfants.

TOUT SE DÉROULERA DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
En cas de pluie, nous irons à la salle des fêtes.

Comme nous vous l'avions déjà indiqué, à la suite du drame qui a touché

Nathalie (membre de l'équipe périscolaire de l'école) l'équipe du Sou a décidé de

reverser les recettes d’une des activités de la journée (le stand photo) à sa famille

pour aider dans l’organisation de l’accueil de ses 4 enfants. Nous souhaitons par

ce geste les soutenir dans cette terrible épreuve, mais aussi contribuer à faire de

cette journée un moment de célébration en sa mémoire pour souligner le fait que

la famille, la solidarité et le respect sont des valeurs qui nous sont chères.



BON DE COMMANDE – PRE-VENTES
Coupon à déposer avec votre chèque (libellé à l’ordre du Sou des Ecoles) 

dans la boîte aux lettres du SOU au plus tard le mardi 21 Juin 2022.

NOM : _________________________ Prénom : ____________________________

Enfant(s) : __________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Mail : ____________________________

SOIREE GUINGUETTE  : Réservez votre repas dès aujourd’hui

Boissons à commander sur place (vins, bières, softs et café) 

PRÉVENTE DE JETONS  : Utilisables pour l’achat de boissons et de 

collations et pour participer aux jeux de l’après-midi (chaque participation à 

un jeu « à jeton » permet aux enfants de gagner un lot). Jetons à retirer le 

jour de la fête de l’école. En vente aussi sur place.

� 5 jetons     _______ x   5,00 € = _______ €

� 12 jetons _______ x  10,00 € = _______ €

� 25 jetons  _______ x  20,00 € = _______ €

Menus Adultes Qté Prix Prix total

Tajine de poulet citron / fromages / tarte / café 14,00€

Gratin de ravioles aux courgettes & bœuf confit

fromages / tarte / café

14,00€

Gratin de ravioles aux courgettes / fromages / tarte / café 14,00€

Menus Enfants (-12ans)

Tajine de poulet citron / fromages / tarte / café 7,00€

Gratin de ravioles aux courgettes & bœuf confit

fromages / tarte / café

7,00€

Gratin de ravioles aux courgettes / fromages / tarte / café 7,00€

Menus Kids  

Hotdog / chips / compote / boisson 5,00€

Les planches apéritives et tapas : 

Planche de charcuterie à partager (2 pers.) 6,00€

Tortillas & Guacamole (300g) 6,00€

Chips à l’ancienne (150g) 2,00€



NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
POUR L’ORGANISATION DE LA JOURNEE !

Pour que cette journée puisse avoir lieu, nous avons besoin de l’implication 
d’un maximum de parents ! Sinon nous ne serons pas assez nombreux…

Si vous pouvez aider, merci de retourner ce coupon rempli 
dès que possible via la boite aux lettres du SOU située à l’entrée de l’école 

ou de nous envoyer un mail à sou.pollionnay@gmail.com 

NOM : _________________________ Prénom : ____________________________

Enfant(s) : __________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Mail : ____________________________

� PREPARATION DE COLLATIONS POUR L’APRES-MIDI  : 

Pouvez-vous confectionner des préparations sucrées qui seront proposées à la 
vente ? Si oui, merci de nous indiquer ce que vous apporterez :

_____________________________________________________________

� AIDE LE JOUR DE LA FETE

Que pourriez-vous faire ? Et sur quel créneau ?

� Matin 10h-12h : installation 

� Après-midi 15h: tenue de stands de jeux

� Après-midi 16h: tenue de stands de jeux

� Après-midi 17h: tenue de stands de jeux

� Après-midi 18h: rangement / installation soirée

� Soirée 19h : aide pour la soirée (préparation des plats, service ou buvette…)

� Soirée 20h : aide pour la soirée (préparation des plats, service ou buvette…)

� Soirée 21h : aide pour la soirée (préparation des plats, service ou buvette…)

� Soirée 22h : aide pour la soirée (service, buvette et rangement…)

� Dimanche 3/07 10h aide pour rangement

Commentaires : ______________________________________________________

_________________________________________________________________


