
 

 

 

 

Samedi 7 mai 2022 de 14H30 à 17h. 

Rendez-vous sur la cour de l’école. 

ENTREE : 3€ 

Au programme, jeux de casino et bien d’autres … Fil rouge musical, à vous 
d’endiabler la piste. Goûters et boisson comprises. 

Dress code rouge et noir 

Inscription, règlement par chèque de préférence (Mettre au dos du chèque le nom 
et le prénom de l’enfant), autorisation parentale obligatoire par enfant, à rendre au 
plus tard le 3 MAI 2022, dans la boite aux lettres verte de l’APEL.  

Nous rappelons que le téléphone portable est interdit pendant l’après midi. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Mme, M. _________________ autorise mon enfant _____________ à participer à 
l’après midi jeux, le samedi 7 mai 2022, organisé par l’APEL de l’école Notre Dame 
de la Source de la Garnache, et règle 3€/enfant par chèque à l’ordre de l’APEL.  
Mail : _________________________________ Signature :       
Numéro de téléphone portable : ____________________ 
Si vous souhaitez être bénévole, merci de cocher la case : ☐ 
Si vous autorisez votre enfant à quitter seul à la fin de l’après midi l’école,merci de 
cocher la case : ☐ 
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Venez partager des jeux avec vos camarades, 
Le samedi 7 mai 2022 

De 10H à 12H ! 

 

 

 

 

Au programme, jeux de plein air et bien d’autres … Fil rouge musical, à vous 
d’endiabler la piste. Boisson offerte. Nous proposons à votre enfant de venir avec 
un déguisement ou un accessoire sur le thème des voyages. (Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte, dégradation…) 

Inscription, règlement par chèque de préférence (Mettre au dos du chèque le nom 
et le prénom de l’enfant), autorisation parentale obligatoire par enfant, à rendre au 
plus tard le 3 MAI 2022, dans la boite aux lettres verte de l’APEL.  

Sous réserve d’un nombre minimum d’enfants inscrits 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mme, M._________________ accompagne (3 enfants maximum pour 1 adulte)  
 - 
 - 
 - 
à participer à la matinée jeux, le samedi 7 mai 2022, organisée par l’APEL de l'école 
Notre Dame de la Source de La Garnache, et règle 3€/enfant, par chèque à l'ordre 
de l'APEL. (Nombre de places limitées) 
Mail : _________________________________ Signature :  
Numéro de téléphone portable  : ____________________ 
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