
Les cartes de jeux complètes donneront droit à un petit cadeau à choisir. 

 

 

 

 

Vous invite le SAMEDI 3 JUIN à sa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le thème de cette année est 
 

 
 

 

L’école Sainte Bernadette 

FANCY-FAIR 



Les cartes de jeux complètes donneront droit à un petit cadeau à choisir. 

 

Programmation 
 

12h30 Ouverture des stands « petite restauration » et « glaces » 

13h00 Ouverture des stands de jeux 

13h30 Spectacle proposé par vos enfants 

14h30 Entracte 

15h30 Spectacle proposé par vos enfants 

18h00 Souper (talon de commande ci-joint) 

 
Voici l’ordre de passage : 

Première partie : 13.30-14.30 Seconde partie : 15.30-16.30 

10-15’ Accueil 10’ Chorale 

15’ 1MA-1MB 5’ 3MB 

5’ 1PA 10’ 5PA-B 

5’ 1PB 5’ 2MA 

5’ 2PA 5’ 2MB 

15’ 3PA-B 5’ 3MA 

5’ 4PB 5’ 2PB 

ENTRACTE 

(Kungfu – danse) 

5’ 4PA 

10’ 6PA-B 

 



Les cartes de jeux complètes donneront droit à un petit cadeau à choisir. 

En journée : 
 

 

Exercez votre adresse dans nos stands de jeux (Mikado, 

jeux de massacre …). 

 

Rebondissez sur nos châteaux gonflables et 

trampolines 

 

 

 

Dégustez des glaces, bonbons et de délicieuses pâtisseries  

 

 

 

 

Rafraichissez-vous au bar (softs, bières …), bar 

à coktails et au stand « Vis ta mine » 

 

 

Et si le plaisir vous en dit, prolongez ce moment en dînant 

avec nous (saucisses + crudités ou compote et pain) 

Nous vous accueillerons pour notre repas à partir de 18h. 

 

  



Les cartes de jeux complètes donneront droit à un petit cadeau à choisir. 

Réservation des repas 

Prévente des cartes. 
 

Merci de confirmer votre réservation en effectuant le virement de votre 

commande sur le compte        BE43 001 779 1547 01          de 

l’école Sainte Bernadette pour le 25 mai au plus tard en mentionnant le 

nom, le prénom et la classe de l’enfant et en remettant le coupon ci-

dessous au titulaire de votre enfant. 

Vous pourrez venir retirer vos tickets repas et/ou cartes boissons/jeux 

réservés et prépayés le samedi 3 juin dès 13h00. 
 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………… 

 

Classe :  ……………..               N° de téléphone : ……………………... 
 

 

PLATS 
 

 

QUANTITE 
 

PRIX 
 

TOTAL 

2 saucisses avec crudités* 

ou 

2 saucisses avec compote* 

 
 

11 

 

1 saucisse avec crudités* 

ou 

1 saucisse avec compote* 

 8 

 

                                                                                                                  

Total repas  

 

Je réserve également les cartes pour les boissons, stands nourriture et 

les cartes de JEUX. 

 

……... Carte (s) à 5 € pour les boissons, stands de nourriture ………..€ 

 

……... Carte (s) à 10 € pour les boissons, stands de  nourriture ………..€ 

 

……….Carte(s) à  5 € pour les jeux…………………………………………€                                                                                                      
 

                                            TOTAL GENERAL :   ………………………..euros 
 



Les cartes de jeux complètes donneront droit à un petit cadeau à choisir. 

Offres de services 
 

Vous vous en rendez compte, le samedi 03  juin sera bien chargé et 

comme chaque année, nous comptons sur l’aide active des parents. 

Si chacun nous consacre une demi-heure, nous pouvons faire, tous 

ensemble, une réussite de cette fête. Toute aide, si minime soit-elle, 

sera la bienvenue. Merci à vous ! 
 

 

Madame, Monsieur ………………………………………, parent(s) de…………………………….. 

 

Classe : …………..     N° de téléphone : ……………………………………………… 

 

Propose (nt) leur aide pour : (Veuillez cocher les cases retenues) 

 

Samedi matin (de 09h à 12h) 

 

O  Préparer les stands, installer le bar…  

                  (RDV dans la cour) 

 

 

Samedi après-midi 

 

O  Tenir  un stand (trampolines, châteaux gonflables, 

jeux,Bar…)    durant la tranche horaire suivante :  

 

O 13h – 14h               O 14h – 15h               O 15h - 16h              O 17h – 18h 

 

O 18h – 19h                

 

Samedi soir (après 18h00) 

 

 

O Aide pour la vaisselle  

O  Aide au rangement 

O Aide pour le bar (Merci d’indiquer votre tranche horaire) 

 

 



Les cartes de jeux complètes donneront droit à un petit cadeau à choisir. 

 

Stands Pâtisseries et Salades 
 

C’est toujours un plaisir de découvrir vos talents de pâtissier. 

Cette année encore, nous comptons sur vous ! 

Soyez nombreux à apporter vos spécialités salées et/ou sucrées. 

N’oubliez pas d’identifier vos plats ! 

Nous sommes tout aussi curieux de déguster vos salades qui 

pourraient accompagner le barbecue 
 

 

 
 

 

Mr / Mme ……………………………………………..., parents de ……………………..………………….   

Classe : ……………. 

 

Je préparerai …………………………………………………………………………… et amènerai mes 

préparations le SAMEDI  3  JUIN  2017 avant 11 heures. 

      Signature : 

 
 

Pâtisseries Salades de… 

 Tartes  Muffins  Riz  Verte 

 Cake nature  tiramisu  Pâtes  Tomates 

 Flan  Cake pommes  taboulé  Carottes 

 Mousse  autres  Pommes de terre  Concombres 

 Crème vanille  Gaufres  Légumes composés 

 crêpes  

 

 

 
 


