Samedi
25 mai 2019
C’EST LA FETE A L’ECOLE

ECOLE COMMUNALE DE DION-VALMONT

MERCI...
… à l’équipe éducative pour leur engagement et leur efficacité,
… aux enfants pour leur motivation,
… à tous ceux et celles qui ont contribué à l’organisation de cette fête pour
leur dévouement,
… aux membres de l’Association des parents pour leur engagement
inégalable,
… à vous chers parents et grands-parents pour votre présence, soutien et
enthousiasme et enfin…
… à nos sponsors pour leur générosité !

UN PETIT COUP DE MAIN
Inscrivez-vous via notre page facebook Association des parents Ecole de
Dion Valmont ou via ce formulaire à remettre au titulaire de votre aîné:
Nom : …………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………
Caisse
o 10H00 -12H00
o 12H00 – 13H30
o 13H30 – 15H00
o 15H00 – 16H30
o 16H30 – 18H00
o 18H00 – 19H00
o 19h00 – 20H30
o 20H30 – Fin
Petite restauration
o 12H00 – 14H00
o 14H00 – 16H00
o 16H00 – 18H00

Bar
o 11H00 – 13H00
o 13H00 – 15H00
o 15H00 – 17H00
o 19H00 – 21H00
o 21H00 – Fin

Chers enfants, chers parents, chers grands-parents, …
La fête de notre école est un moment unique pour découvrir les
représentations de nos jeunes talents !
Tout au long de la journée vous pourrez aussi vous restaurer et profiter
des différents jeux qui seront proposés par l’équipe éducative et
l’association des parents.
Cette année, une formule pain-saucisses cuites au BBQ sera organisée
le midi. Le soir, le traditionnel BBQ sera de nouveau proposé avant
d’enchaîner sur la soirée où enfants, parents et enseignants se
retrouveront la piste de danse.
Pour faire de cette fête une réussite, nous avons besoin de votre aide.
Rendez-vous sur notre page Facebook pour vous inscrire aux différents
stands « association des parents école de Dion Valmont ».

Logistique
o Préparation le vendredi soir
(15H30 – 19H00)
o Préparation le samedi
matin (8H00 – 10H00)
o Rangement / nettoyage le
dimanche (9H00 – 11H00)

En cas de problème/empêchement, merci de contacter Florence au 0474/01 04 01

Les différents projets soutenus par l’Association des parents
dépendent de la réussite de cette journée. Nous comptons sur vous !
D’avance un tout grand merci,
L’Association des parents

PROJETS SOUTENUS PAR
L’ASSOCIATION DES PARENTS
Grâce à votre soutien et aux bénéfices des précédentes fêtes d’école,
nous avons déjà pu financer différents projets cette année :
-

-

Petit déjeuner lors de la rentrée scolaire et drink pour la remise des
bulletins et des CEBs
Fête de Saint-Nicolas et ses spectacles (+/- 1500€)
Financement d’extras lors des classes de dépaysement : classes de
ferme, mer et neige (+/- 500€)
Caisses de classe (5€ par enfant)
Aménagements et matériel pour les cours de récréation (filets de
badminton, ballons, maisonnettes pour les maternelles, …)
Impression thermocollantes pour cours de récréation 3500€. Le
placement des jeux a été réalisé l’automne dernier.
Petit et gros matériel pour le réfectoire, la garderie, et les classes
Les cloches de Pâques (350€)
Livre remis à tous les enfants quittant la 3ième maternelle (+/- 250€)
Et encore d’autres projets grâce à vous…
Participation au projet Goodplanet : potagers, hôtel à insectes,
petits fruitiers,…
Ateliers créatifs : nichoirs, mangeoires à oiseaux,…

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU BBQ DU SOIR
Nom, Prénom et classe de l’aîné :……………………………………….
Nombre d’adultes : …………… x 15€
Nombre d’enfants : …………… x 8€
Total : …………… €

Pour valider vos inscriptions au repas du soir, merci de :

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Soit payer par virement
10h00
Sur le compte de l’AP n° : BE 50 0013 9117 5818 avec en
communication libre : FE 2019 nom et prénom de l’aîné – sa

classe (par exemple : FE 2019 Dupont Jean – P4).

10h30 – 11h30
11h30 – 13h00
13h00 – 16h30

Soit payer en cash
13h00 – 14h00
En mettant le montant exact sous enveloppe remise au titulaire de votre
aîné.
… et de remettre le formulaire d’inscription complété au titulaire de
votre aîné.
Le nombre de repas disponible sur place étant limité, n’oubliez pas de
vous inscrire avant le 21 mai 2019 afin d’assurer vos repas et de
bénéficier d’un tarif avantageux. Le jour J, les enveloppes contenant vos
tickets seront disponibles à la caisse dès 10H00.

16h30
16h30 – 17h30

17h30 – 18h00
18h00 – 20h00
20h00 – 00h00
00h00

Ouverture de la caisse
Vente des billets de tombola de 10h à 17h
Spectacle des maternelles et des P1 et P2
Lunch : petite restauration
Stand maquillage ouvert de 11h30 à 16h30
Stands de jeux et animations (de 14h30 à 16h30, stand
trottinettes et skateboards)
Spectacle des P3, P4, P5 et P6 ainsi que des néerlandais
et théâtre
Tirage au sort des gagnants pour les cartes de jeux
Animations tout public (quiz musical, chaises musicales,
tournoi de pétanque,…)
Stand mojito
Tirage au sort des billets de tombola gagnants et remise
des lots
Souper enfants et adultes
Soirée dansante
Fin des festivités et rangement

NOTEZ QUE DANS UN SOUCI ECOLOGIQUE, SEULS DES GOBELETS
REUTILISABLES SERONT MIS A VOTRE DISPOSITION A LA CAISSE
CONTRE CAUTION DE 1€ DIRECTEMENT PRELEVEE DE LA CARTE
BOISSONS.

CONSIGNES DE SECURITE ET DE CONFORT

INSCRIPTION AU REPAS DU SOIR

Merci de…
- … ne pas envoyer vos enfants au bar ; la vente de boissons
alcoolisées étant interdite aux moins de 16 ans.
- … veillez sur vos enfants lors de la fête de l’école, ils sont sous votre
responsabilité, qu’ils se trouvent dans les bâtiments de l’école, sur
l’esplanade ou sur le parking et les alentours de l’école.
- … ne pas fumer dans les bâtiments scolaires.
- … jeter vos déchets dans les poubelles mises à disposition.

Apéritif
BBQ :
Adultes : Brochette + saucisse & crudités +
féculents
Enfants : Saucisse & crudités + féculents
Dessert

Prix : Adultes :

15€ en prévente
20 € sur place
Enfants (-12 ans) : 8 € en prévente
13 € sur place

Attention fin des préventes le 21/05/19 à 23h59

