Fête de la soupe
Saint Jean s/ Mayenne
Vendredi 14 décembre

A rendre dès que possible
Merci
Nom (s) ; ……………………. Prénom(s) ……………………..

Chers amis,
Pour la seconde fois l’APEA organise
une fête de la soupe. Le principe en est
simple : les visiteurs/goûteurs (entrée
3€) se verront remettre un verre de
l’APEA à l’entrée et pourront déguster
les différentes soupes réalisées par les
soupiers. Les soupiers peuvent être des
parents d’élèves, un groupe d’amis, une
association, une classe, une famille, des
voisins … Les goûteurs pourront voter
pour leurs soupes favorites. La fin de la
fête sera ponctuée par la remise d’une
louche d’or, d’une louche d’argent et
d’une louche de bronze aux trois meilleures soupes.
Pour que cette manifestation rencontre le succès espéré l’Association
des Parents d’Elèves et amis a besoin de vous.
Que ça soit pour la mise en place de cette fête, pour son rangement,
pour le prêt de matériel spécifique, pour réaliser une soupe … nous
comptons vivement sur votre aide.
Nous vous invitons à remplir le coupon ci joint et nous le rendre dès
que possible. Les inscriptions des soupiers sont possible jusqu’au 9
décembre.
Parlez en autour de vous et venez nombreux.
Les membres de l’APE

Mail ; ………………………………………….
Je m’inscris au concours de soupe (je recevrai les détails du
concours par mail ; quantité, heure, matériel etc…)
Je peux venir donner un coup de main à l’APE
Pendant la soirée entre …h et …… h
Le vendredi après midi pour la mise en place
En fin de soirée pour le rangement
Je peux fournir du matériel (en prenant soin de noter mes
coordonnées sur la matériel)

…. barnum(s)
…. trépied(s) à gaz
…. Spot, éclairage extérieur ou rampe de néons
à brancher sur le secteur
Je peux réaliser un gâteau que je laisserai à l’école le
vendredi 14 décembre

