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Temps fort de la matinée :
09h00 :
Kermesse & spectacles des enfants
11H30 :
Apéritif offert par l’Association des Parents d’Elèves
Tirage au sort de la tombola
12h00 :
Repas « food truck galette » à réserver avant le 17 Juin
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En parallèle des spectacles, des stands de jeux sont installés pour les enfants tout comme une petite restauration ( gâteaux, glaces, boissons) ainsi qu’un espace adapté aux plus petits. Cette année, nous distribuerons
des verres en plastiques réutilisables consignés 1€ récupérable contre retour du gobelet.
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Panier garni :
Un panier garni fera partie des animations, son poids devra être estimé le jour de la fête de l’école. Pour le constituer, des cartons seront mis en place dans les 2 écoles à partir du 20 juin pour que vous puissiez y déposer des
articles (pas de produits frais SVP) si vous le souhaitez.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE POUR TENIR DES STANDS.
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS DISPONIBILITÉS EN REMPLISSANT LE COUPON CIDESSOUS. POSSIBILITÉ DE S’ABSENTER DU STAND LORS DES SPECTACLES DE VOS ENFANTS.
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Merci ! Les membres de l’APE des écoles Les Tilleuls - Arc en ciel
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INFOS & CONTACT / WEB : WWW.APESERVON.FR / MAIL : APESERVON@GMAIL.COM / FACEBOOK : APE SERVON SUR VILAINE
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Montage kermesse (la veille : 19h/21h et/ou jour J :
8h-9h précisez svp)
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Maquillage (9h–10h / 10h-11h / 11h-12h / 12h-13h
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