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Remis aux ainés

Le 7 mai…

La fête à NDI…
… C’est le samedi 7 mai prochain !

Vos enfants et leurs enseignants ont hâte de vous présenter leur spectacle.
L’entrée se fait par la rue Père Damien. La carte d’entrée à 5,00€ est disponible en prévente
uniquement et est nominative. Elle comprend…
✓ l’accès à la salle de spectacles
✓ une boisson (ou un gobelet)
✓ et un jeu
Aucune carte ne sera vendue le jour même !

Nous vous rappelons que les enfants qui montent sur scène et les
personnes qui sont inscrites pour aider recevront une entrée gratuite.

Vous pouvez commander vos cartes d’entrée en nous transmettant l’enveloppe prévue à cet effet
AVANT le mardi 3 mai 8h30.
Sur l’enveloppe, notez le nom des personnes en majuscules imprimées !
Les cartes vous seront transmises le mercredi 4 mai.

Comme cela a été amorcé en 2019, lors de notre dernière fête d'école, nous vous servirons à nouveau
au bar tous les softs dans nos gobelets réutilisables (caution 1€) !

On vous rappelle le principe, c'est très simple :
✓ Donnez 1 ticket boisson supplémentaire lors de votre (premier)
passage au bar et recevez votre boisson dans un joli gobelet !
✓ Encore soif ? Revenez au bar avec votre gobelet, il sera rempli ou
échangé contre un autre ! Vous ne donnez alors qu'1 ticket pour votre
boisson.
✓ Au moment où vous le souhaitez, venez rendre le gobelet au stand
ticket/caisse et vous récupérerez "1€".
Ce n'est pas plus compliqué que ça !!

N.B.: C’est vrai qu’ils sont beaux !! Vous souhaitez emporter l'un de ces gobelets très
pratiques à la maison ? Vous le gardez sans récupérer votre caution d’un euro.

Voici les heures des spectacles pendant lesquels

Spectacles …

Vos enfants se transformeront en artistes et seront tellement fiers de vous montrer
ce qu’ils ont préparé pour vous.
Pour eux, merci d’être là bien à l’heure précisée par le titulaire !!
fin de respecter le travail des enfants et des enseignants,
il ne sera pas possible d’entrer dans la salle lorsque le spectacle aura commencé.

A

Le parent qui aide rentrera prioritairement dans la salle pour le
spectacle qui suit si son enfant y participe. L’accès sera indiqué.

Ouverture
de la salle

Début du
spectacle à

Fin du
spectacle à

10h00

10h05

10h35

1res maternelles

C’est du belge !

10h35

10h40

10h50

Accueil

Tous en forme !

11h10

11h15

11h45

2es maternelles

Les artistes de chez nous

12h10

12h15

12h45

3es maternelles

Comédie musicale à NDI

13h10

13h15

13h45

1res primaires

Il en faut peu pour être heureux

14h10

14h15

14h45

2es primaires

Tout donner !

15h10

15h15

15h45

3es primaires

Des étoiles plein les yeux

16h10

16h15

16h45

4es primaires

Ensemble, on est plus fort

17h05

17h10

17h30

5es primaires

Souviens-toi de la danse !

17h35

17h35

17h55

6es primaires

On the stage again !

Titre

Aide …
Formulaire à remettre éventuellement au titulaire pour le vendredi 29 avril !
Madame / Monsieur _____________________________________________ (1)
parent/sœur/frère de ________________ en _______ (classe)
se propose(nt) pour aider le samedi 7 mai pendant ______ heure(s).
Merci de compléter cette grille en choisissant le poste qui vous convient.
(Précisez dans la grille si c’est papa, maman, une sœur, un frère ou… qui s’inscrit)
Rappel : une carte d’entrée est offerte aux personnes qui aident !
!! Important !! Le parent qui aide rentrera prioritairement dans la salle
pour le spectacle qui suit si son enfant y participe. L’accès sera indiqué.

D’avance, un énorme MERCI !
(1) Nom qui devra apparaître sur la carte d’entrée offerte

Buffet sucré/salé …
Ouf ! On le sait, le CoVid ne se transmet pas par les aliments et nous pourrons
nous régaler en ne changeant rien à nos habitudes.

Afin de garnir notre buffet, nous comptons sur vos talents de cuisiniers.
Faites-nous envie avec vos préparations sucrées ou salées faites maison.
Au cas où nous recevrions de trop nombreuses propositions et afin d'éviter tout
gaspillage, nous limitons le nombre de gâteaux.
Vous recevrez donc d’office une confirmation

D’avance, un énorme MERCI !
Rappel : Une entrée est offerte par famille pour ces préparations
faites maison. Elle vous attendra à l'accueil, le jour même.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à remettre éventuellement au titulaire pour le lundi 25 avril !
___________________ (1) parent de _____________ (ainé de la famille) classe de _________
se propose pour apporter :
0 Une préparation sucrée (Gâteau, cake, tarte, tiramisu, mousse au chocolat,…) :
J’apporterai …………………………………………………………………………………………………………………………………
0 Une préparation salée (Nems, tarte salée, quiche, briouates, rouleaux au fromage,…) :
J’apporterai …………………………………………………………………………………………………………………………………
J'apporte mes préparations le samedi 7 mai :

O … entre 9h30 et 12h00
O … entre 12h00 et 15h00

(1) Nom qui devra apparaître sur la carte d’entrée offerte

NOUVEAUTES
GOURMANDES!!
Cette année, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands,
le Comité des Parents vous proposera
de délicieux CORNETS DE PATES !!
Plusieurs choix de sauces, il y en aura pour tous les goûts!

***

Et pour cela, rien de plus simple, pas besoin de précommande... il vous suffira de vous présenter au
stand quand vos estomacs ou vos papilles vous titilleront!
Le plus dur.... ce sera de choisir votre sauce! :-)

Au plaisir de vous retrouver samedi 7 mai et de vous régaler !
Le Comité des Parents

