Défilé déguisé à partir de 16H45
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16H30  Rendez-vous sur le parking de l’école.

16H30  Rendez-vous sur le parking de l’école.

16H45 Grand défilé costumé : départ du parking de l’école
jusqu’à la salle polyvalente en passant par les lotissements.
Nous invitons les parents et nounous à rejoindre l’équipe du Sou
des Ecoles pour ce défilé.

16H45 Grand défilé costumé : départ du parking de l’école
jusqu’à la salle polyvalente en passant par les lotissements.
Nous invitons les parents et nounous à rejoindre l’équipe du Sou
des Ecoles pour ce défilé.

17H15  Goûter offert et Boum Costumée à la salle polyvalente
 Musique, jeux et ambiance assurée !
 Buvette sur place
Entrée et jeux gratuits. Les enfants restent sous la responsabilité
des parents tout au long du défilé et dans la salle.

17H15  Goûter offert et Boum Costumée à la salle polyvalente
 Musique, jeux et ambiance assurée !
 Buvette sur place
Entrée et jeux gratuits. Les enfants restent sous la responsabilité
des parents tout au long du défilé et dans la salle.

18h30  Concours du meilleur déguisement adulte
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19h00  Vente de pizzas

19h00  Vente de pizzas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je peux aider au défilé : (n’oubliez pas vos gilets jaunes).
Nom : __________________ Prénom : ________________
Adresse mail : ______________________________________
Mon enfant sera présent pour le goûter : Oui / Non
(Nbre enfants = ______)
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Nom : __________________ Prénom : ________________
Adresse mail : ______________________________________
Mon enfant sera présent pour le goûter : Oui / Non
(Nbre enfants = ______)

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Commande de pizzas
Téléphone : _________________ Nom :________________
- Nbre pizza Reine
__ * 10 € =
- Nbre pizza 4 fromages
__ * 12 € =
- Nbre pizza 4 saisons
__ * 12 € =
- Nbre pizza viande hachée __ * 12 € =
- Nbre Hot-Dog
__ * 2 € =
Total =
Commande à retourner au plus tard le lundi 4 mars (à consommer
sur place ou à emporter ; pas de four présent à la salle)
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