Durant toute la journée !

Jeux, châteaux gonflables, mur d’escalade,
pêches aux canards, à la sciure,
bar, petite restauration, tombola (toutes les
enveloppes sont gagnantes + tirage d’une
SUPER tombola …

INVITATION
Fête des écoles fondamentale
et primaire de la Providence
le dimanche 19 mai 2019
Ensemble
pour notre
climat !

Venez passer une belle journée en famille
et avec vos amis !
L’équipe éducative remercie tous les bénévoles, l’Association
de Parents et les fournisseurs qui participent activement

Dansons
autour du
monde…

à la réussite de cette journée.

Spectacles – Restauration – Stands – Tombola - Bar
Le parking est autorisé près du hall sportif mais est
interdit dans le parc de la Communauté des Sœurs.
E.F.S.P.C. Ecoles fondamentale et primaire
Rue Notre-Dame des Champs, 18 – Place du Couvent, 3 5020 CHAMPION

Tous les bénéfices seront
affectés à l’équipement de nos cours de récréation
et de la future nouvelle bibliothèque !
A l’exception des spectacles où ils sont pris en charge par les
enseignants, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents
durant la fancy-fair.

Programme de la journée !
Dans notre salle de garderie (spectacles intérieurs)
12h30  Spectacle des élèves de P2 C

Dans le cadre de notre projet école zéro déchet, nous
utiliserons les gobelets réutilisables !

Merci à nos sponsors :

13h45  Spectacle des élèves de P2 B
14h45  Spectacle des élèves de P2A

Dans leur classe
10H30  Représentation des élèves de P1B

Dans notre grande cour (spectacles extérieurs)

SPAR WASSEIGES

11H00  Spectacle des maternelles

RUE DU BARON
D'OBIN 70

13h00  Spectacle de danse des élèves de P1 A/C/D
14H15  Spectacle des P5 A/B/C
15h15  Spectacle de danse des P3 A/B/C
15H45  Spectacle de danse de P4 A/B/C
16h15  Spectacle des élèves de P6 A/B/C et P5/6D
18H30  Fermeture et extinction des feux

Et aussi…
de 10H30 à 17H30  Stands ouverts
de 11H à 17H45  Tombola
de 11H30 à 18h00  Petite restauration non-stop :
frites, pâtes, hamburger, pain porchetta et pâtisseries

Grande nouveauté 2019
Mur d’escalade ouvert à tous
(sécurisé et géré par des animateurs)

WASSEIGES
4219

Boulangerie
« La Gourmandise »
Rue du Blanc Bois, 2
5020 Vedrin

