
    
     

   Samedi 29 juin 2019 

 

 
Appel  aux  bénévoles 

La fête de l'école arrive a grand pas ! 
 
Nous remercions les nombreux parents qui l'année passée ont pu grâce à leurs participation, faire de cette 
journée une réussite. 
 
 Afin de partager cette année encore un bon moment, nous avons besoin de nombreuses personnes, pour 
tenir les stands de jeux prévus, mais également pour installer, ranger. Chacun s'occupe d'un stand par tranche 
de 1 ou 2H ou plus si vous le souhaitez(vous serez libre lors du passage de votre/vos enfants).Vos proches qui 
souhaite participer sont les bien venus(grands- parents, amis...).  

Sans votre participations, le nombre de stand sera limiter! 
  
Au cours de la journée, une vente de pâtisseries est organisée et nous comptons sur vous pour apporter 
gâteaux et gourmandises le jour de la fête. 

 
Coupon a rendre pour le 14 juin 2019. 

 
 Retrouvez toutes les informations de l’APE sur notre site internet www.ape-les-jardins.fr  

et sur notre page    
 

                                                                                            «APE Ecole les jardins Brissac Quincé » : 
 

@APE.les.jardins.49 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Nom et prénom ..............................................................................................    
 
Classe de votre ou vos enfant(s).............................................................. 
 
Email:.................................................................................................................. 
 
Tel:.................................................................. 

INSTALLATION ET RANGEMENT  
 1.je peux aider à récupérer le matériel le vendredi 28 juin à 18h30       oui / non 
 2.je peux aider a l'installation le samedi 29 juin le matin entre 9h et 11h. oui / non 
 3.Je peux aider au rangement dimanche matin de 9h à 12h   oui / non 

TENIR UN STAND PENDANT: 1H   ou   2h 

 
ANNIMATION:   
 1. J'ai une sono et je peux animer l' après midi     oui / non  
 2. j'ai une sono et je peux animer la soirée     oui / non 
 

GÂTEAUX ET GOURMANDISES:  
 1. je peux faire un ou plusieurs gâteaux      oui / non 
 

COMMENTAIRES ET REMARQUES: ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................................................... 
Merci d 'entourer vos réponses et de transmettre ce document via le professeur de votre enfant avant le 14 juin 2019 

Fête de l'école 

http://www.ape-les-jardins.fr/

