INSTITUTION STE CATHERINE
Villeneuve sur lot
St Sylvestre

FETE DE L’INSTITUTION – VENDREDI 24 JUIN 201 6
Cette année, la Fête de l’Institution s’organisera sous une nouvelle formule. Chers Parents, venez nous
rejoindre pour fêter ensemble la fin de l’année scolaire.
Programme de la journée
11h00 – CELEBRATION religieuse
14h00 (à partir de) – ANIMATIONS & JEUX (maternelle, primaire). Les parents disponibles sont les bienvenus.
 Après-midi récréative en maternelle et primaire ( Pêche aux canards, course de sacs, Chamboultou, etc.)
 Exposition « La vie des abeilles » animée par M. CRESTANI jusqu’en soirée (vente de miel)
Les parents disponibles peuvent participer à la mise en place et à l ’organisation des jeux pour le plus grand bonheur de nos enfants !
16h30 – GOUTER offert aux enfants du primaire et maternelles
17h00 (à partir de) : Semaine des ARTS (exposition des arts) dans les classes du Primaire
18h00 – Escrime : démonstration des élèves de CM1 et CM2 ayant suivi la formation (dans la cour principale)
18h30 – Chorale des enfants du Primaire (Mme Vignes & M. Dupont)
19h00 – REMISE DES PRIX pour le 2nd degré (collège et lycée)
20h00 – BUFFET - Ambiance musicale avec les TALENTS de la Musique (Elèves et enseignants)
Nous comptons sur votre présence !
Coupon réponse à rendre avant le 10 JUIN 2016 ------------------------------------------------------------------------Mme M. ……………………………………… parent ou responsable de : ……………………………………….
en classe de : …………………………………
 Participeront à la fête de l’Institution, éventuellement pour aider à la mise en place (installations des
tables, mise en place buffet, etc.) – Créneau horaire possible :
 Confirment leur présence au buffet servi à partir de 20h :
 ….. x 11 € - Adulte
….. x 9 € - Enfant (jusqu’à 12 ans)
Total : …………….
(le paiement est à remettre à la Vie Scolaire ou à la maitresse
avant le 13/06/2016 – chèque à l’ordre de l’APEL)
Contact en cas de questions : APEL (06 77 75 09 56)

