
 

 

  
 

Edition spéciale 80 ans… 
pour les anniversaires de l’Amicale et de sa fédération. 

 
 
Cette grande fête a lieu pour les enfants mais ne peut pas se faire sans l’aide des parents. 
Alors, inscrivez-vous pour tenir un stand et offrir une belle fête à vos enfants ! 
Les « amicalistes » seront heureux d’être épaulés lors de cette journée. 
 
 
 
Pour faciliter vos inscriptions aux stands voici le programme des danses : 
 

13h50 CP Mme Laidin 15h  MS-GS de Mme Gavard 16h40 CE2-CM1 de M 
Chartier 

14h00 CP-CE1 M Leguenne 15h20 MS-GS de Mme 
Robilliart 

16h50 CM1 de Mme Giraud 

14h10  CE1 M Riggs et M 
Lechat 

15h40 PS-MS de Mme Lafite 17h00 CM1-CM2 de M 
Poisbeau 

14h20 CE1 de Mme Bardy  et 
Mme Malthieu-Cruvelier 

16h00 TPS-PS de Mme Judic 17h10 CM2 de M Tronson 

14h30 CE2 de Mme Moureaux     

Rendez-vous à partir de 9h le samedi devant le restaurant scolaire pour l’installation du matériel. 
Les stands seront ouverts à partir de 13h45 et jusqu’à 18h. Le planning vous sera envoyé par mail, rendez-vous sur 
votre stand à l’heure convenue. 
 
 

 
 
 
 
Afin de prolonger cette journée festive nous vous proposons de nous retrouver pour un verre de l’amitié et un pique-
nique convivial après le repli du matériel vers 18h30! Un barbecue sera à votre disposition. 
 
 

Merci de  remettre aux enseignants le coupon réponse avant le 12 juin. 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 02 40 42 14 67.      Amicalement.  
  

Nous avons aussi besoin de vous pour : 
* Emballer les pêches à la ligne  

les samedis 13 et 20 et mercredi 17 juin entre 11h et 12h à la salle de l’Amicale. 
* Faire un gâteau qui sera mis en vente le jour de la fête. 

 

 

Fête des écoles -27 juin 
Coupon réponse à remettre avant le 12 juin auprès des enseignants. 

 
 
Prénom de l’enfant : ………………….……………………………………………………………………... 
 
Classe : ……………….……………………………………………………………………………............... 
 
 
 
 Parent 1 Parent 2 
Nom / Prénom   

Mail   

Installation des stands à 9h    

Animation stand et horaires 
souhaités 

  

Pêche à la ligne / aux canards   

Basket   

Maquillage   

Palets   

Tir à l’arc   

Stands surprise   

Gâteaux, confiserie, barbe à 
papa 

  

Buvette   

Démontage et repli matériel    

Présent au pique-nique   

 
Commentaires :  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 


