
Fête de l’école – Samedi 30 Juin 

Commande Carte de jeux  

Fonctionnement des cartes de jeux : 
Lors de la fête de l’école, les enfants auront accès à des jeux, pour ne pas avoir à leur laisser d’argent entre 
les mains, vous avez la possibilité d’acheter des cartes de jeux sur place ou en réservant au préalable avec 
ce bon de réservation. 
Chaque jeu lui permettra de gagner un point.  

Seules les structures gonflables, la promenade en calèche*, le maquillage et la pêche à la ligne ne 

permettent pas de gagner de points. (*sous réserve) 

Les points seront ensuite échangeables contre des cadeaux dont la valeur est comprise entre 1 et 4 points. 

Comment récupérer sa carte de jeux : 

- Le jour de la fête de l’école, nous vous remettrons votre carte de jeux avant le repas pour ceux qui 

déjeunent sur place ou à partir de 13h45 au stand lots 

Ou  

- En l’ achetant directement le jour de la fête de l’école auprès des enseignants se trouvant à l’entrée 

de la cour élémentaire. 

La réservation au préalable vous évitera la file d’attente au début de la fête de l’école. La vente des cartes 

de jeux restera ouverte tout l’après-midi. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM : ………………………………………………………………….                           PRENOM : …………………………………………………………… 

CLASSES :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL/TELEPHONE :…….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon de réservation accompagné du chèque libellé à l’ordre de « APE » à déposer au plus tard le Vendredi 15 JUIN 2018 dans 

la boite aux lettres de l’APE (Portail école primaire, face à la cantine municipale) ou auprès des professeurs. 

Carte de jeux Quantité Prix Total 

Ticket pour 1 jeu 
 

1€ ……………………………..€ 

Carte de 6 jeux 
 

5€ ……………………………..€ 

Carte de 10 jeux 
 

8€ ……………………………..€ 

2 Cartes de 10 jeux 
 

15€ ……………………………..€ 

3 Cartes de 10 jeux 
 

22€ ……………………………..€ 

4 Cartes de 10 jeux 
 

28€ ……………………………..€ 

Total quantité 
 

Total € ……………………………..€ 

Infos : apeservon.fr—apeservon@gmail.com—Facebook : APE SERVON SUR VILAINE 


