INSTITUTION STE CATHERINE
Villeneuve sur lot
& St Sylvestre sur lot

Demandez le programme !
10h30 – CELEBRATION religieuse POUR LES ELEVES

Fête de l’institution
vendredi 30 juin 2017

14h00 (à partir de) – SPECTACLE DE CLOWNS ET CIRQUE avec le clown Rikiki pour tous les élèves de
maternelle et primaire (les élèves de St Sylvestre viendront par bus).
16h45 – Ouverture des portes JEUX & ANIMATIONS pour les familles (nous cherchons des parents
bénévoles pour tenir les stands de jeux). Cartes de 6 jeux à 2,50 € et nombreux lots à gagner.






Pêche aux canards, Piège à genoux, Maquillage, Mikado géant, Puissance 4 géant, Course vélo, etc.
Animaux de la ferme d’Audrey Verhoeven
Vente de crêpes et boissons dès 16h45
Tombola avec de nombreux lots à gagner (tickets en vente à partir du 19 juin)
Exposition « La vie des abeilles » animée par M. CRESTANI jusqu’en soirée (vente de miel)

18h15 – Chorale de TOUS les enfants du Primaire (animée par Mme Vignes & M. Dupont)
19h00 – REMISE DES PRIX pour le 2nd degré (collège et lycée)
20h00 – REPAS dans la cour du collège et KARAOKE + TIRAGE TOMBOLA

On compte sur vous ! Venez nombreux et la fête sera plus belle.
Coupon réponse à rendre avant le 12 JUIN 2017 ------------------------------------------------------------------------Mme - M. …………………………….…parent/responsable de : ……………… …………en classe : ………
 Participeront à la fête de l’Institution, pour aider à l’animation des stands de jeux à partir de 17H00 ou à
la mise en place (installations tables, etc.) – Créneau horaire possible : ……………n°tel :………………..
 Confirment leur présence pour le repas du soir à partir de 20h et réservent leur repas –
Menu adulte : Paella + dessert + café / Menu enfant : Pâtes bolognaise + dessert + boisson

 ….. x 10 € - Adulte

….. x 5 € - Enfant (jusqu’à 12 ans)

30/05/2016

 …...x 3 € pour le troisième enfant et offert par l’APEL au-delà
 …….…offert
Total : …………….
(le paiement est à remettre à la Vie Scolaire ou à l’enseignant (e)
au plus tard le 12/06/2017 – chèque à l’ordre de l’APEL)
Contact en cas de questions : contacter Cathy au 06 66 85 53 42 ou APEL (06 77 75 09 56)

