
Carnaval  SAMEDI 7  Mars 2020

Chers parents, 
Pour le plaisir de vos enfants, nous organisons un défilé costumé dans les rues de la commune.

Le défilé se fera de nouveau sur roulettes ! Trottinettes, rollers, skates, brouette, poussette, tricycle…
Attention, les vélos ne sont pas autorisés pour ce défilé !

Nous aurions besoin de vous, parents, pour nous aider à encadrer ce défilé, dans la bonne humeur mais en toute sécurité.

Nous espérons vous accueillir nombreux !

A l’issue du défilé, nous offrirons une boisson et une crêpe aux enfants. Nous aurions besoin de votre aide pour réaliser des crêpes, et
si vous avez de la confiture maison, elle sera la bienvenue :)

NOM / Prénom : ……....….....…....….....…....…...….....…..…....…..      : ....….....…....….....…....…....
Parent de : 

Je souhaite participer à l’encadrement du défilé:  Oui   Non 

J’apporterai des crêpes :  Oui   Non  Quantité :...

Coupon à glisser dans le cahier de votre enfant ou dans la boîte aux lettres APECHE à l’entrée de l’école élémentaire avant  
le 3mars 2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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