
 

FÊTE DES ÉCOLES  
VENDREDI 28 JUIN 2019 DÈS 17H 

 

 

GRILLE D'INSCRIPTION 

FÊTE DES ÉCOLES 28 JUIN 2019 

Une fête pour les enfants organisée par les parents,  
pour participer au financement des sorties et animations scolaires 

(100 % des bénéfices de la fête sont reversés aux écoles) 

Comment aider ? 

➔ Animez un stand ou la buvette pendant 1h (ou plus !) 

➔ Participez à l’installation et/ou au nettoyage 
Inscrivez-vous dès maintenant avec la grille ci-contre. 

➔ Apportez un gâteau ou une boisson pour le gouter et le dessert 

Préparez ou achetez des gâteaux et autres friandises + boissons, qui seront vendus 
pendant la fête au profit des coopératives scolaires.  

Apportez-les à la buvette dès le début de la fête, ou déposez-les pendant les 
ouvertures de classes auprès des ATSEM de l’école maternelle.  

  Pensez à indiquer votre nom + classe sur vos plats pour faciliter les retours ! 

 
 

SANS BÉNÉVOLES, PAS DE FÊTE DES ÉCOLES ! 
Et si vous donniez un peu de votre temps pour participer  

à la réussite de la fête ? 
Parlez-en à votre entourage, vos ados et préados ! 

 

Programme de la fête : 

• 17h : Ouverture de la fête : buvette et gouter, stands, animation 

• 19h :  Fin des stands, mais la fête continue avec animation et buvette ! 

• 19h15 :  Tirage de la tombola 

• 20h :  Soirée dansante 
 

!!! Attention : tout apport d'alcool extérieur à la buvette est interdit !!! 
 

contact@fcpe-pinsaguel.fr - www.fcpe-pinsaguel.fr 

 À retourner au plus vite via le cahier de liaison ou à contact@fcpe-pinsaguel.fr  
(grille téléchargeable sur www.fcpe-pinsaguel.fr) 

Merci pour votre participation ☺ 

Grâce à vous, les sorties et animations scolaires de l’an prochain seront possibles  
et (quasi toutes) sans frais pour les parents. 

 
- Cochez les cases où vous êtes disponibles 
- Renseignez vos coordonnées complètes afin que nous puissions vous 

communiquer des informations sur le déroulement de la fête (utilisées 
uniquement à cette fin). 

 

 Installation Tenue d’un stand 
(buvette incluse) 

Buvette Rangement 
samedi  

dès 14h 17h – 18h 18h – 19h après 19h à partir de 9h 

Nom, Prénom : 
email : 

 

     

 

Nom, Prénom : 
email : 

 

     

 

Nom, Prénom : 
email : 

 

     

 

 

Commentaires :   

  

 

contact@fcpe-pinsaguel.fr - www.fcpe-pinsaguel.fr 
 


