PRECISIONS POUR LA FETE DE FIN D’ANNEE
SAMEDI 22 Juin 2019
Suite à notre dernière communication, nous revenons vers vous afin de vous apporter des
précisions quant au déroulé de la journée du 22 juin.
A l’issue des olympiades des maternelles (estimation vers 11h30), nous proposons une
kermesse ouverte à tous. Les participants devront acheter une carte de Kermesse (15 points à
10 € ou 7 points à 5 €).
Veuillez trouver ci-dessous les jeux proposés et le coût de chacun :
Jeu
Nombre de points
Tir Ficelle
3 trous
Pèche à la ligne
3 trous
Château gonflable
3 trous
Laser Game (avec pistolet à eau)
3 trous
Escape Game
2 trous
Hippo Glouton
1 point coloré
Echecs (ouvert à partir de 14h)
1 point coloré
Puissance 4
1 point coloré
Molky
1 point coloré
Master Mind
1 point coloré
Basket Ball
1 point coloré
Jeux en bois
0 point
Cette liste est suceptible d’évoluer en fonction des bénévoles présents pour animer ces jeux.
Nous
restons
à
votre
écoute
pour
toute
proposition
(mail :
soudesecoles.valencin@gmail.com). Avec une carte à 7 points, un enfant peut par exemple
faire : 1 tour de château gonflable, 1 pèche à la ligne et 1 Hippo Glouton.
Les inscriptions se feront le jour J pour le Laser Game et Escape Game. Les enfants peuvent
constituer leur équipe ou pas, venir déguiser ou pas… Ambiance fête de fin d’année.
A partir de 3 cases colorées (non troueés), l’enfant peut venir récupérer un lot. Lors des jeux
à trous, les enfants repartent avec un lot (sauf pour le château gonflable).
Pour que cette fête soit un succès, nous avons besoin de vous.
Vous pouvez réserver vos menus (hamburger, frites, dessert) et cartes de Kermesse jusqu’au
vendredi 14 juin.

Nom :
Nombre repas :

Prénom :

Classe :

Adulte :

x8€

Enfant :

x5€

Carte Kermesse 15 points :
Carte Kermesse 7 points :
Total :
Je peux préparer

x 10 €
x5€

€ (chèque à l'ordre du Sou des Ecoles)

 Un gâteau sucré

(Si vous souhaitez jouer le jeu en restant dans le thème de la journée privilégiez un gâteau « Américain », type cookies, brownies…)

