
TOUS ENSEMBLE

FÊTE
DE L'ÉCOLE

Samedi 18 juin 2022

AU PROGRAMME ...

Spectacle
des enfants

Nouveaux jeux
gonflables

"Musette circus"

Spectacle clown

Nombreux 
jeux...

Tombola

POUR LA



13h45 | Spectacle des maternelles
14 h 00 | Ouverture des stands jeux 

15 h 00 | "Musette circus" spectacle de clown 
16h00 | Spectacle des élémentaires 

17h00 | "Musette circus" spectacle de clown 
18h00 | Fin de la fête

(nous aurons besoin d'aide pour le rangement)

PROGRAMME

Nous avons besoin de vous pour de la pâtisserie : tout gâteau amené
donnera droit à un gobelet PEV ou une part de gâteau au choix. 
Pensez à découper le bon et à le remettre au point buvette lors du
dépôt de votre gâteau.

Merci de renseigner la composition de votre gâteau sur l'étiquette
jointe. 

Vous pouvez pré-commander des tickets de réservation qui seront échangés le 18 juin
contre une enveloppe. Dans l'enveloppe que vous aurez tirée au sort sera inscrit un lot
(si vous avez gagné) que vous pourrez récupérer directement sur place. 

Beaucoup de lots vous attendent : il y en aura pour tous les goûts... 

Spectacle de clown "Musette circus" 
2 jeux offerts !

NOUVEAUTÉ

TOMBOLA

À VOS FOURNEAUX 

... parmi les lots : un maillot extérieur du
Stade Rennais, des places au Parc

Astérix, au Puy du Fou, une bouilloire, un
grille-pain, des livres et plein d'autres

surprises !



 Prix
unitaire

Quantité
souhaitée

Sous-total

1 Carte-jeux de 4 jeux 3€   

Ticket de tombola 2€   

Total    

Pour info : 
Le carton de jeux à 3 € permet à l’enfant de jouer à 4 stands. Les cartons de jeux et les

tickets de tombola seront en vente aussi le jour de la fête. 
 

L’intégralité des bénéfices dégagés lors de la fête de l’école est ensuite reversée aux caisses
des écoles pour financer les projets pédagogiques. 

Les tickets de consommation (buvette et restauration) seront en vente uniquement sur place.

Pré-commande de carton·s de jeux et/ou ticket·s de tombola 

Nom : .......................................................................................
Prénom de l'élève : ............................................................
Classe et Nom de l'enseignant :
...................................................................................................
Mail :
...................................................................................................

Nouveauté

 Cette année 2 coupons
de jeux offerts à

chaque élève

LIVRAISON DES
CARTONS ET DES

COUPONS OFFERTS DANS
LES CARTABLES PRÉVUE

VERS LE 16 JUIN.

BORDEREAU DE PRÉ-COMMANDE
Ci dessous, vous trouverez le bordereau à découper, remplir et remettre à l'enseignant·e de

votre enfant AVANT LE JEUDI 9 JUIN 2022. 

Un gâteau confectionné = un
gobelet PEV offert ou une

part de gâteau offerte
en déposant votre gâteau au

stand Restauration

Que contient ce gâteau ?

Notez ici la composition globale du gâteau et si allergène·sCoupon à remettre avec votre
gâteau



MERCI POUR
VOTRE

PARTICIPATION

Vous souhaitez tenir un stand ?

Scannez ce QR code et inscrivez-
vous sur une plage horaire.

Session de 30 min !

Appel aux

bénévoles

Règlement des carton·s de jeux et/ou ticket·s de tombola
Je joins un chèque de ........... euros à l'ordre d'APE PEV Saint-Grégoire.

 
Glissez le bon de pré-commande accompagné de votre chèque dans une enveloppe avec le nom

et la classe de votre enfant.
 

Déposer le tout dans la boîte aux lettres APE PEV devant l'école.

Le QR code fonctionne aussi
pour aider le matin à

installer à partir de 9h !

Scannez-moi !


