
                   
 

 

 

Chers parents, 

La fête de l’école de nos enfants approche à grands pas ! Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019, sur le site Colbert.  

 

Pour faciliter l’organisation de cet évènement, vous trouverez ci-dessous un coupon vous permettant de réserver vos repas, 

mais également de commander des « Saint Pauliens ».  Le Saint Paulien (0.50 €) sera « la monnaie » qui permettra à vos enfants 

de participer aux jeux (dont mini-golf et Playmobil nerfs nouveautés 2019 !), d’échanger contre des lots au magasin, mais 

également d’acheter boissons, gaufres, bonbons… 

Nous vous proposons également, comme l’année dernière, des bracelets permettant à vos enfants d’accéder aux jeux 

gonflables de façon illimitée, au prix de 5€. 

 

  

Nouvelle formule « restauration » pour éviter le gaspillage.  

 
Pour faire de cette journée une réussite totale pour nos enfants, l’APEL a besoin de vous pour nous aider à tenir les stands : 

installation, buvette, restauration, jeux, magasin, rangement…Un lien Doodle vous sera transmis pour l’inscription. Sans 

volontaire pour tenir les stands, certains seront fermés. Merci d’avance pour votre aide et votre soutien !  

Les membres du CA de l’APEL 

 

M. et/ou Mme…………………………………parent(s) de ……………………………….en classe de………………Royale/ Colbert commande(nt) : 

 …………repas adulte POULET x 8 € = …………€ 

 …………repas adulte SAUMON x 8€ =…………€       

 ………… repas enfant x 5 € = …………€ 

 …………carnet (s) de 10 Saint Pauliens x 5 € = ……………€ 

 …………bracelet (s) x 5 € = …………€ 

  Soit un montant total de ………………..€ 

 

Attention : ce coupon doit être remis, au plus tard le vendredi 7 juin 2019, à l’enseignant de votre enfant, accompagné d’un 

chèque libellé à l’ordre de l’APEL école Saint Paul, du montant total de votre commande.  

Mise en vente des numéros de tombola : mardi 25 et jeudi 27 juin. Venez vous inscrire sur la grille aux 

entrées et sorties de l’école! De nombreux lots à gagner ! 1€ la case. 

Tirage des numéros gagnants le jour de la fête à 13h !   

Enfants : saucisse/ frites + eau (50cl) + glace en 

cornet (vanille-chocolat) 

Adultes : Plat au choix : escalope de poulet ou 

papillote de saumon + frites + salad bar.  Dessert: 

glace en cornet ou brownie.  

 

Rappel : toutes les commandes seront à 

retirer le jour même au stand buvette.  


