Les élèves, l’équipe enseignante, l’équipe municipale
d’animation et les parents d’élèves sont heureux de
vous convier à la

Vendredi 15 juin 2018
à partir de 17h

PRO g R Am m E

17h-18h : « La foire de Condorcet »
Préparée par l’équipe d’animation : une vingtaine de stands sportifs,
ludiques et artistiques répartis dans l’école, où parents et enfants
pourront s’amuser ensemble.
A vous de jouer !

18h30-19h15 : « L’ALP fait son spectacle »
Préparé par les enfants volontaires et l’équipe d’animation… Surprise !

17h-18h30 : « La foire de Condorcet »
Rendez-vous incontournable organisé par les classes de Mmes Feneuil,
Leone et Ricaulx.
Les élèves comptent sur vous… et sur vos encouragements !

A partir de 20h : Place à la soirée

« Amène ton pique-nique, partage ton dessert »
Chaque famille est invitée à venir avec son pique-nique, ses
couverts et ses gobelets. Des tables et des chaises seront à votre
disposition pour profiter de ce moment.
Comme chaque année, vous retrouverez des boissons, des chips, des
glaces et autres bonbons en vente à la buvette de l’école : pensez à
prendre de la monnaie !
Dans un souci de limiter les déchets, pensez à apporter vos propres
ecocups ou verres réutilisables pour la soirée.
Nous demandons à chaque famille de bien vouloir apporter un
dessert de son choix. L’ensemble de ces desserts sera mis à
disposition, après le pique-nique, lors d’un grand buﬀet partagé.
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir
déposer vos desserts prédécoupés dans la salle des maitres à partir
de 17h. Dans la mesure du possible, merci de bien vouloir préciser la
composition de votre dessert sur papier libre.
Autre rendez-vous incontournable de cette fête d’école, DJ Aly
assurera l’animation musicale et fera danser petits et grands.
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