
 

 

 

 

  

 

 
 

 

  
 

 

 

 

Organisé par  

 avec le soutien et la participation des écoles, d’Atomic Circus, de l’ALAE et de la municipalité 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

Lâcher de 

ballons à 19h30 

Initiation au 

cirque  

de 18h à 19h00 

Apéro façon auberge 

espagnole à 19h30 

Buvette 

Maquillage 

offert aux 

enfants 

Repas sur inscription  
Paëlla au poulet et fruits de mer 

Crêpe au sucre 

Café 

 

Les enfants vous présenteront  

à 19h00 : 

des chants, 

un Flashmob, 

une exposition  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Famille  …………………………………………………..................   

Email : ………………………………………………………………     Téléphone : …………………………………… (obligatoire) 
 

OUI / NON : Nous participerons à l’apéritif et amènerons de quoi grignoter (merci de prédécouper au préalable) 

Nombre =>   Adultes : ……..     Enfants/Ados : ……………….. 

Pour rendre ce moment plus convivial, nous vous demandons d’apporter de quoi grignoter (chips, pizzas, quiches, cakes salés, tartes, 

olives, crudités ou toute autre spécialité qu’il vous plairait de partager à l’heure de l’apéro) 
    

Cette soirée semble tellement sympa qu’on participera également au repas : 

 Adultes (à partir de 16 ans) :       8€  X ………  =  ……………€ 

 Ado (et enfants non scolarisés à Montgiscard) :   5€  X ………  =  ……………€ 

 Enfants (scolarisés à Montgiscard) :      2€  X ………  =  ……………€  

         Soit un total de : ……………. € 

Si vous souhaitez convier papi, mamie, tonton, tatie…ou votre voisin super sympa qui vous arrose les plantes quand vous n’êtes pas là,  il n’y 

a pas de soucis ! 

⚠ N’oubliez pas d’amener votre bonne humeur et vos couverts (assiettes, verre, fourchettes,….). 

Tout au long de la soirée les boissons seront servies dans des verres consignés, merci de prévoir 1€ pour la consigne (il vous sera rendu à la 

restitution du verre. 
 

Merci de joindre à ce bulletin, un chèque à l’ordre de l’APEM et déposer le tout dans l’une des boîtes aux lettres de l’APEM (devant les 

écoles) pour le Mardi 25 juin 19h, dernier délai ! 
 

Vous souhaitez nous aider, c’est avec un grand plaisir que nous accepterons votre coup de main : 

  A partir de 15h30 pour gonfler les ballons 

  A 17h30 pour installer les tables et chaises 

  A 18h30 pour la vente de ballons 

  A partir de 18h30 pour la distribution des tickets repas 

  A 19h30 pour aider à servir le verre de l’amitié 

  A partir de 20h00 pour aider à servir le repas 

  En fin de soirée, pour aider au rangement et au nettoyage 
 

⚠ Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ! 


