L’école Maurice Gilardon
fait son

Incroyable cirque
14h : Spectacle présenté par les enfants et les enseignants.
15h : Ouverture des stands. Cette année le cirque est à l’honneur dans les jeux et dans l’incroyable
décoration !
17h30 : Tirage de la tombola avec plein de supers lots !!
Nous comptons sur vos talents en cuisines pour nous rapporter vos spécialités sucrées et salées qui
seront proposées gratuitement à la buvette pour le goûter des enfants.
Nous vous remercions de les déposer samedi 16 au matin à l’école, pensez à les découper.

Ne partez pas !!
Pour la soiree des 19h30, pep’s vous propose
un diner spectacle magique !!

+
Une gaufre salée au choix :

Une gaufre sucrée au choix :

Jambon-emmental
Tomates confites-pesto
Saumon fumée ciboulette

Nutella, Miel, Sucre glace
Crème de marron
Caramel au beurre salé maison
Confitures maison

Tarif unique de 7 euros pour une gaufre salée, une gaufre sucrée et
un incroyable spectacle de magie !
Infos : peps.civrieux@gmail.com

NOM :………………………………………………..Prénom :…………………………………………….
Classe : (de l’aîné)…………………………………………………….
*******
Tombola :
C’est parti ! Les lots sont cette année : un diner pour 2 à l’auberge du Paradis, un appareil photo
polaroid, des sorties en famille (laser game, réalité virtuelle…) et bien d’autres ! Le meilleur
vendeur sera récompensé en tickets jeux !
*******
TENUE DES STANDS : peps.civrieux@gmail.com
Le planning est ouvert et nous avons grand besoin de vous, pour 1h ou pour plus ; vous pouvez
dès à présent vous porter volontaire pour tenir un stand par créneau d’1h. Merci de nous
préciser votre mail et portable pour vous confirmer le créneau horaire qui vous sera attribué !
Jeux Buvette
Nom/Prénom…………………………………..Tel…………………………………Mail…………………………….
Nom/Prénom…………………………………..Tel…………………………………Mail…………………………….

Remarque :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nous avons besoin d’un maximum d’aide pour l’installation de la salle des sports pour le spectacle
des enfants ainsi que pour celle des stands ! Rendez-vous Samedi matin sur place !
*******
PRE VENTE DE TICKETS :
Prix unitaire
Quantité
Total
Tickets jeux unité
0.60€
Carnet de 10 tickets
5€
Ticket Buvette
1€
*******
Inscription REPAS / SOIREE MAGIE
Menu adulte ou enfant à 7€ (une gaufre salée + une gaufre sucrée)
Jambon-emmental

Tomates confites pesto

Quantité

Saumon fumé
ciboulette

Gaufre sucrée

A choisir le soir
même !

Total Repas : ……………………………….€
Total Tickets : ……………………………..€
Total :……………………………..€
Merci de nous retourner votre réservation et le règlement correspondant avant le 1er juin !
Règlement à l’ordre de Pep’s civrieux à remettre aux enseignants ou dans la boîte aux lettres de peps.

