
Chers parents,

Comme chaque année, nous avons besoin de vous
pour que cette journée se passe au mieux.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide.

 En cuisine le vendredi 28 juin
 9h et/ou  14h

 Au montage des chapiteaux le vendredi 28 juin, à
18H30 à l’école de Savigny (8 pers. impérativement)

 A l’organisation du samedi matin à partir de 8h00
(mise en place des tables, des bancs, aide en
cuisine,…)

 Au démontage et transport/rangement de
Savigny à Vigny des chapiteaux, le samedi 29 juin,
à partir de 18h

A la participation des Animations
 Stand de Jeux :  14h30/15h30  15h30/16h30
 Stand maquillage :  14h30/15h30  15h30/16h30

Votre disponibilité vaut inscription. 
Merci de bien noter dans votre agenda les créneaux que vous 

avez choisis.

Un beau 
programme

en perspective !

10h00 – 12h00
Chorale et Jeux préparés
par les enseignantes

12h30 – 14h15
Melon
Poulet/Frites
Pain/Fromage
Dessert du boulanger
Café

14h30 – 16h00
Animations (petits jeux,
stand maquillages, etc..)

Je suis disponible pour aider :

M/Mme : ……………………………………………………

Mail : …………………………………………………………

 : …………………………………………………………….



Le prix du repas est de 12 euros pour les adultes et de 8 euros
pour les enfants.

Nous vous rappelons que nous ne pourrons pas garantir de
repas aux personnes qui n’auront pas réservé, en mettant leur
réservation avec le paiement dans la boite aux lettres APE
(située près des écoles), avant la date limite.

Pour vous inscrire, veuillez compléter le coupon ci-joint (repas
et disponibilités), merci de le glisser dans une enveloppe,
accompagné du chèque libellé au nom de l’APE Jonzier-
Savigny, au plus tard le 21 juin, et de mettre votre réservation :

dans la boite aux lettres APE
Les tickets vous seront remis le samedi de la kermesse.
Nous nous réjouissons de votre présence et vous
remercions d’avance de votre participation.
Cordialement, le Bureau de l’APE

INSCRIPTION  pour REPAS

Famille :  ……………………………………
……………………………………………….
(nom, prénom, classe de l’enfant aîné)

Nombre d’adultes :

……  x  12   Euros = ………….. euros

Nombre d’enfants :

……  x   8   Euros = ………….. Euros

Dont …… repas enfants avec taboulé
(J’attire votre attention sur l’importance de prendre cette
entrée seulement si votre enfant apprécie le taboulé)

Total : ……………euros

www.facebook.com/apejonziersavigny

ape.jonziersavigny74@gmail.com

www.ape-jonziersavigny.fr

RAPPEL !


