Organisation de la fête des écoles de
Senillé-St-Sauveur
Le vendredi 01 juillet 2022
Madame, Monsieur,
Cette année, la fête des écoles se déroulera sur le stade de Senillé. Les traditionnels stands de jeux,
restaurations et buvette ouvriront leurs portes à 17h. Le spectacle des enfants se tiendra de 18h30 à 19h30.
Merci de nous préciser si vous participerez ou non à la fête des écoles en remplissant les encadrés ci-dessous.
Pour que la fête de nos enfants se déroule au mieux, nous comptons sur votre aide. Nous espérons que vous serez
nombreux à donner un peu de votre temps pour l’organisation et la tenue des stands.
Nous laissons la possibilité aux « grands » enfants (frères et sœurs plus grands par exemple) de tenir des stands de
jeux lors de la fête des écoles (merci de préciser leur âge sur la fiche).
Pour les parents, enfants, famille ou amis désireux d’apporter leur aide, veuillez inscrire votre nom, prénom et numéro
de téléphone dans le cadre ci-dessous. Vous pouvez cocher plusieurs cases. Le temps de présence sur un stand est
d’environ 30 min.
Les stands à tenir seront ouverts avant le spectacle (de 17 h 30 à 18 h 40) et après le spectacle des enfants
(reprise vers 19h30 h) – Arrêt des stands pendant le spectacle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription fête des écoles
Je soussigné(e), Mme, M…………………………………………
Participera

Ne participera pas

à la fête des écoles

Nombre enfant :……… Nombre d’adulte……..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription Stands et gâteaux :
Vos coordonnées :
Nom & prénom (et âge pour les enfants) : …………………………………………….………………….
………………………………….…………………………………………………………………………..
Tél : …………………………… E-mail………………………………………………………………
Nous vous confirmerons le stand et le créneau horaire retenu, quelques jours avant la fête
Choix pour la tenue des stands
(1 ou plusieurs possibilités)

Temps passé à la tenue du stand (30 min
ou plus selon possibilité)
Indiquer une tranche horaire

Montage des stands
Vendredi 01 juillet à 9 h 00
Démontage des stands
Vendredi 01 juillet après la
fête
Préparation de la fête
Vendredi 01 juillet 14 h 00
Stand buvette
Stand sandwichs & gâteaux
Stand « jeux pour enfants »

Si vous souhaitez préparer des gâteaux et/ou crêpes pour la fête, merci de nous préciser quoi ainsi que
le nombre envisagé : …………………………………………………………………………………….

Nous attendons votre réponse au plus tard pour le 17 juin 2022.

APE 123 Soleil et l’équipe enseignante
assoc.123soleil@gmail.com

