
Le spectacle débutera à 19h dans le Parc de la Canterane et aura pour
thème « Au fil de l’eau ». Ce spectacle, entièrement préparé par
l’équipe enseignante et les ATSEMs, a demandé à vos enfants beaucoup
de travail pendant ces deux derniers mois. Ne manquez pas de venir les
voir danser et chanter!!!

Belle-île en mer de Laurent Voulzy (chant)

Pirates des Caraïbes (danse)

La rivière de Dezil (danse)

Dès que le vent soufflera de Renaud (chant)

Santiano de Hugues Aufray (chant)

Les ricochets de Collectif Paris Africa (danse)

Christophe Colomb/Sous l'océan (danse)

Votre enfant pourra venir s’amuser dès la sortie des classes à 16h
dans le Parc de la Canterane grâce à un pass-goûter qui
comprendra :

le goûter des enfants composé d’un jus de fruit, d’un yaourt
à boire et deux madeleines,
l’accès à la pêche à la ligne : des lots pour les plus jeunes et
les plus grands.
l’accès à treize stands de jeux : jeux d’adresse, jeux de
ballons, jeu d’eau, jeu de tirs, jeux animés, ….
la surprise préparée par l’équipe de Bonnetanbulle pour les
enfants qui sera dévoilée juste après la fin du spectacle.

Ce pass goûter à 5 euros pour les non adhérents à
l’association et 3 euros pour les adhérents est à réserver
dès maintenant.

Une tombola sera organisée pour financer les futurs projets
scolaires. De nombreux lots sont à gagner : entrées gratuites dans
des parcs de loisirs, bons d’achats, …….

Afin d’assurer une convivialité maximale entre tous les acteurs, les
parents sont invités à partager ce moment avec leur(s) enfant(s), les
animateurs de l’accueil périscolaire animant des stands de jeux.

L’ensemble des jeux et la décoration des stands et de la scène
auront été réalisés par vos enfants avec les animateurs de l’accueil
périscolaire ainsi que par des parents d’élèves volontaires. Les jeux
fermeront à 18h afin que les enfants puissent se préparer pour le
spectacle.

16h00 : Les Stands de Jeux 19h00: Le Spectacle des enfants



Après le spectacle, l’association Bonnetanbulle vous offrira un apéritif
pour débuter cette belle soirée d’été. Pour vous restaurer, menu
unique sur réservation.

Menu Adulte : 10 euros

Grillades (2 saucisses, ou 2 merguez ou 1 saucisse/1 merguez)
Frites fraîches
Dessert (1 brochette de fruits frais + cookie/chouquette)
Boisson (Soda, Eau, Bière)
Gobelet collector

Menu Enfant (-10ans): 5 euros

Grillades (1 saucisse ou 1 merguez)
Frites fraîches
Dessert (1 brochette de fruits frais + cookie/chouquette)
Boisson (Soda, Eau, Bière)
Gobelet collector

Ce barbecue sera suivi d’une soirée dansante .

Nous souhaitons vous voir nombreux pour cet évènement festif de fin
d’année qui se prépare avec l’ensemble des acteurs : équipe
enseignante, animateurs des FRANCAS, association Bonnetanbulle,
délégués de parents d’élèves et vous qui avez répondu nombreux pour
organiser cette journée.

MERCI A TOUS !!!
A bientôt

KERMESSE

DE L’ECOLE 

CHANTE

RAINETTE

VENDREDI 23 JUIN 

2017 à partir de 16h

20h30 : Soirée Barbecue


