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Journée Carnaval
Vendredi 1er mars dès 15h!

Chers parents, Chers grands-parents,
Comme chaque année, l’association des parents de l'école organise une
journée CARNAVAL pour vos enfants et petits-enfants. Celle-ci se déroulera
le VENDREDI 1er MARS de 15h à 20h au sein de l'école.

Jeux pour les plus grands, animations pour les petits, grimages, contes et
goûters rythmeront l'après-midi des enfants.
L'association des parents de l'école prendra en charge vos enfants jusque 17h
ensuite ils seront sous votre responsabilité.
Attention, après 17h, si vous ne savez pas être présents, veuillez inscrire
vos enfants aux galopins ou au "petit car". Dans le cas contraire, veuillez
penser à le(s) désinscrire en envoyant un e-mail à Mr Dossogne (procédure
habituelle).
Pour que cette journée puisse se faire, nous avons besoin de votre
aide! Comment nous aider? Plusieurs possibilités s'offrent à vous:
1. Déguiser votre enfant le jour du carnaval;
2. Préparer un goûter pour les enfants (prévenir Marie-Fleur par sms
(0475/47.93.92);
3. S'inscrire dans le tableau aﬁn d'aider le jour-même aux activités. Vous
pouvez vous inscrire en direct en cliquant sur le "bouton" ci-dessous, par
teléphone (0498/ 54 49 35) ou par mail (nadia.vdm.hmi@gmail.com).
Les coups de main sont toujours les bienvenus, même les plus petits!
Après tous ces efforts, n'hésitez pas à rester prendre un verre avec nous! Un
espace bar convivial est prévu!

😊

Nouveauté cette année! Une boisson sera offerte aux parents qui viendront
déguisés (mais vraiment déguisés! ;-) ). Un coin photos souvenir sera à
votre disposition!

😊

En cas de petit et grand creux:
Hot-dogs et croque-monsieurs seront proposés sur réservation au prix de 2,5
euros.
Réservations: par e-mail (nadia.vdm.hmi@gmail.com) ou par teléphone
(0498/54.49.35) en précisant "Nom + choix + quantités".
Paiement: sur le compte de l'association des parents BE 10 7785 9541 0004
avec en communication "carnaval + nom et prénom".

Attention, les résevations et paiements sont à faire pour le 22/02 au plus tard.

D'avance, un tout grand merci pour votre participation!
En espérant vous y voir nombreux et nombreuses! :-)
Le comité de l'Association des Parents

Envie de nous donner un coup de main? C'est ici!

Prochaines activités

Vente d'oeufs Galler
Réunion de l'AP
Mardi 19/02 à 20h15 (Réfectoire)
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