
Chers parents,

Notre journée « Pâtes en folie» aura lieu le samedi 30 novembre 2019 dans le gymnase de 
l’école. 
Le thème choisi sera les jeux de société.

Comme chaque année, Saint Nicolas viendra nous rendre visite afin de ravir petits et grands.

➢  Inscrivez-vous dès maintenant au service du midi ou du soir.

Nouveautés : En plus du repas, nous vous proposons/
                              1° Ateliers parents/enfants
                              2° Quiz musique et culture
                              3° Grande tombola 

Choisissez votre plat de pâtes préféré et participez gratuitement à notre après-midi 
« Ateliers parents-enfants».
Venez vous amusez en famille !

« Ateliers parents-enfants » de 14h30 à 18h : jeux de société, danses latine et pop, 
aquarelle suivis d'un quiz musique/culture.

Les parents et les enfants participent ensemble à un ou plusieurs ateliers. 
Votre enfant doit obligatoirement être accompagné par l’un de ses parents.
(+) Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre uniquement pour l’après-midi « Ateliers parents-
enfants», une entrée de 2€/pers est demandée, vous aurez accès à tous les ateliers. 
-> N’attendez plus, inscrivez-vous !

Vous ne pouvez pas participer à cet événement, soutenez nous en achetant une carte de 
soutien à  5 euros !

Les fonds récoltés financeront les prochaines initiatives du comité des parents qui 
enchanteront vos enfants.

Au plaisir de vous voir nombreux,
Le comité des parents



   Talon à remettre au titulaire de classe sous enveloppe nominative avec la mention « Pâtes en
folie » et la somme exacte au plus tard le lundi 25 novembre 2019  . 

N’oubliez pas de vous inscrire aux ateliers ! 
Ils sont gratuits si vous êtes inscrit au dîner ou au souper. 

Nom et prénom de votre enfant :………………………………………………………………    classe :…………..

MIDI de 12h à 14h SOIR de 18h à 21h

Pâtes à volonté et sauce de
votre choix  

Nombre
d’adultes

Nombre
d’enfants 

<12 ans

Nombre
d’adultes 

Nombre
d’enfants 

<12 ans

Spaghetti BOLO classique 

Spaghetti BOLO halal

Penne sauce 4 fromages 

Penne sauce «Siciliana» 
(aubergine)

TOTAL X 8,00 €
=…………

X 5,00€ 
= .................

X 8,00 € 
= ………….

X 5,00€
= ................

Carte de soutien
à 5 euros ………………….. X 5,00 € = ………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amusons-nous en famille!

Pour 2€/personne, accès à tous les ateliers. 
Inscrivez-vous aux ateliers de votre choix, faites juste attention aux horaires! 
Merci de vous présenter à l'atelier 5 minutes avant l'heure de début de celui-ci.
Inscriptions limitées, premiers arrivés, premiers servis!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Talon à remettre au titulaire de classe sous enveloppe nominative avec la mention
« Atelier parents-enfants » et la somme exacte au plus tard le lundi 25 novembre 2019  .

Aquarelle
14h30-
15h15

Aquarelle
15h30-
16h15

Danse
latine
14h30-
15h30

Danse
 Pop

15h45-
16h45

Jeux de
société
14h30-
15h30

Jeux de
société
15h45-
16h45

QUIZZ
17h00-
18h00

TOTAL

Nombre
de

parents
X 2€=........

Nombre
d'enfants

X 2€=........

!!!!! GRATUIT pour les participants au repas !!!!!
Adresse mail pour confirmation : ................................................................................................................


