
RECHERCHE DE BENEVOLES POUR 
LA TENUE DES STANDS DE 

KERMESSE

Bonne humeur et restauration sur place !

A vos agendas !

N’oubliez pas de venir 
encourager les enfants de l’école 

élémentaire dès 18h30, 
au stade de Vouneuil-sous-Biard.

Vendredi 14 juin 2019 : 
Les Petits Fondus !
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FÊTE DE 

APE JY COUSTEAU
Parents & Enfants, 

venez nombreux 
fêter la fin de l’année scolaire !

KERMESSE

Comme tous les ans, nous sommes à la recherche de
parents volontaires pour la tenue des stands de la
kermesse. Aussi, si vous êtes disponibles, merci de
compléter le coupon ci-dessous et de nous le déposer
avant le 29 juin 2019, dans la boîte aux lettres de l’APE.

COUPON DE PARTICIPATION :

Nom : …………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………..

Disponible de ……….h……. à ……….h…………..

Merci beaucoup pour le temps que vous donnerez à
l’organisation de cette manifestation. Cette fête en sera
d’autant plus réussie aux yeux de vos enfants !

Buvette & restauration  sur place
Barbecue géant à midi (réservation obligatoire, au dos)
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Retrouvez nous sur          : @apejycousteau

FÊTE DE 
L’ECOLE

Samedi 29 juin 2019
Dès 11h - Groupe Scolaire JY Cousteau 



Coupon de réservation

Nom et prénom : ……………………………..…….

Téléphone : ……………………………………….……..

BARBECUE GEANT
À midi 6€

Coupon de réservation à remettre impérativement avant le 21
juin, dans la boîte aux lettres de l’APE (située à côté de la
cantine), accompagné obligatoirement du règlement.
Chèque à l’ordre de l’APE JY Cousteau

Tickets repas à récupérer le jour de la fête de l’école

Téléphone : ……………………………………….……..
Nombre de repas : ……….……x 6€ = ……….€

Choix des grillades  :

 Saucisses (par 2)  x …………

Merguez (par 2) x …………

Wings de poulet (par 5) x ……….

Choix du dessert : 

 Cône vanille x …….

Cône chocolat x ……

Glace à l’eau (fusée) x …….

(…) indiquez le nombre de personne pour chaque choix

Petite restauration l’après-midi : 
Vente de boissons, pop-corn, gaufres et glaces


