SAMEDI 24 JUIN 2017

Fancy-fair

Ecole Saint-François

Au Plein Vent dès 11h

PROGRAMME ET DETAILS DE LA JOURNEE EN PAGES CENTRALES

Bar et Petite restauration

Petits jeux pour les plus jeunes

Aucune réservation n’est nécessaire, il suffit de se munir d’un vélo et d’un casque

Parcours d’adresse à vélo réservé aux enfants de P1, P2 et P3.

• Categorie Primaire : 2 enfants de P4, P5 ou P6.
• Catégorie Primaire/Ado : 1 enfant de P4 à P6 et un adolescent ou un adulte
• Catégorie Ado/Adulte : 2 personnes de 12 à 112 ans

11h-12h Spectacle des enfants de maternelle
12h30 diner
13h30-16h Course de Run & Bike

Renseignements et réservations :
Ecole : 085 / 71 34 02
François Debehogne : 0474 / 369 877
ou par mail à info@saintfrancois.be
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21h00 soirée dansante

18h00 Souper

16h30 Spectacle des enfants du primaire
Menu BBQ
1 saucisse
1 brochette
Crudités
Pomme de terre
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Menu Poulet
Filet de poulet
Compote
Salade - frites

Menu BBQ
1 saucisse
Crudités
Pomme de terre
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Filet de poulet
Sauce hongroise
Tomate braisée
Salade - frites

Menu Poulet

ADULTE : 12 €

MENU

Bulletin de réservation pour le repas
(A rentrer à l’école pour le mardi 20 juin)

M/Mme: ..................................................... réserve(nt)
		
c Pour 12h30			

c

Pour 18h00

Cochez la case qui convient !

........ repas adulte à 12 € : filet de poulet - sauce hongroise - tomate braisée - salade - frites
........ repas enfant à 8 € (12 ans max) : filet de poulet - compote - salade - frites
........ repas BBQ adulte 12 € : 1 saucisse - 1 brochette - crudités - pomme de terre - sauce
........ repas BBQ enfants 8 € (12 ans max) : 1 saucisse - crudités - pomme de terre - sauce

Bulletin de participation au concours de gâteaux
(A rentrer à l’école pour le mardi 20 juin)

M/Mme .......................................... participe(nt) au concours, prépare(nt)
une pâtisserie pour ......... personnes et la dépose(nt) au Plein Vent pour 11h.

Run & Bike

PAF : 2 €/ élève de l’é
cole
PAF : 4 €/extérieurs

(A rentrer à l’école pour le mardi 20 juin)

Catégorie PRIMAIRE* -

PRIMAIRE/ADO*

-

ADO/ADULTE*

Nom des coureurs : ..................................... .....................................
Adresse mail pour l’équipe : .............................
N° de GSM du responsable : .....................................		

* Barrer les mentions inutiles

Extrait du règlement de la course de Run & Bike:
• La catégorie PRIMAIRE est réservée à deux enfants de P4, P5 ou P6.
• La catégorie PRIMAIRE/ADO est réservée à un enfant de P4, P5 ou P6 et un adolescent ou un adulte
• La catégorie ADO/ADULTE est réservée à deux personnes : adolescent ou/et adulte
• Les horaires seront communiqués aux joueurs, pour le jeudi 22 juin.
• Courez et pédalez avec un vélo pour deux ! Les deux partenaires s’échangent le vélo comme bon leur semble, ils doivent
constamment rester dans le sillage l’un de l’autre (maximum 10m d’écart), le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble.
La course est chronométrée, mais il s’agit avant tout d’un sport ludique et chacun est libre de participer à son propre rythme.
• La course s’effectue sur 6 km pour la catégorie PRIMAIRE et sur 8 km pour les autres catégories, dans un parcours boisé. Il faut
donc être équipé d’un VTT en bon ordre de marche que les deux participants pourront se partager à leur gré.
• Le port du CASQUE est obligatoire pour chaque participant, aucun participant ne sera autorisé à participer sans casque !

