
Association des Parents d’Elèves 

Ecoles Jean de La Fontaine 
1, rue Pierre de Coubertin 

La Madeleine GUERANDE/ST LYPHARD 
44 410  SAINT LYPHARD 

 

REMERCIEMENTS FETE DE L’ECOLE 

Chers Parents,  

Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes ayant œuvré à la bonne réussite de la Fête des 
Ecoles qui s’est déroulée ce week-end. 

Cette année, une fois de plus le soleil et la chaleur  étaient au rendez-vous et surtout les sourires sur 
les visages de nos enfants…  

Ce sont près d’une centaine de bénévoles qui par leurs aides ont contribué à la réussite de notre 
manifestation (montage des barnums et stands, fabrication crêpes et gâteaux, tenue des stands, 

animation, démontage, dons de lots etc…).  

UN GRAND MERCI A TOUS, SANS VOUS IL SERAIT IMPOSSIBLE D’OFFRIR CETTE FETE A NOS ENFANTS 

Nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir que nos enfants semblent en avoir pris. 

Les résultats de la tombola sont visibles sur les panneaux d’affichage de l’école ou sur le site internet 

de l’association : http://jeandelafontaine-ape.e-monsite.com/ 

PERMANENCE POUR RECUPERER LES LOTS TOMBOLA GRATTAGE 

Au niveau du local de stockage de l'APE  
(Près de l'aubette de bus du parking de la salle de Sports) 

 

Mercredi 4 Juillet au matin entre 9h30 et 11h50  

Mercredi 4 Juillet l'après midi de 17h00 à 19h00  

Pour finir, nous vous rappelons que les parents d’élèves sont, comme tous les ans avec l’ensemble des 
autres associations de La Madeleine, sollicités pour participer à l’organisation de la Fête des Métais 
qui se tiendra cette année le Dimanche 22 Juillet au Village de Kerhinet (cf information ci jointe). 

Si vous faites partie d’une autre association et que vous participez pendant 6h, vous pouvez être 
comptabilisé 3h pour une association et 3h pour une autre association. Il suffit de nous le signaler 

Vous trouverez ci joint un bulletin de participation que vous pourrez nous transmettre. 

Bonnes vacances à tous ! 

MERCI ENCORE DE VOTRE AIDE   Le bureau de l’A.P.E 

PARTICIPATION A LA FETE DES METAIS 

Village de KERHINET 

Si vous êtes disponible le samedi 21 (montage), le dimanche 22 (divers stands), ou le lundi 23 pour 

le démontage, n’hésitez pas à nous rejoindre et à passer un agréable moment de convivialité.  (pour 

info l’an passé une présence de 3h a rapporté environ 35 €/personne pour l’association et permis 

une participation importante pour les voyages scolaires) 

Merci de cocher vos disponibilités en indiquant si possible les horaires sur lesquelles vous souhaitez 

intervenir. En fonction des réponses on vous transmettra les précisions. 

NOM Prénom : …………………………………… Classe de l’enfant : …………………………………………. 

Coordonnées téléphonique : ………………………………………………………… 

E mail (il n’est pas diffusé, c’est juste pour transmettre les informations de façon plus 

pratique) : …………………………………………………………… 

 

Document à remettre soit dans la boite aux lettres de l’APE à l’école ou à retourner par 

mail : jeandelafontaine.ape@gmail.com 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter GILLES au 06 13 31 01 44 

MERCI PAR AVANCE DE VOTRE AIDE 

NOUVEAUTE 2018 : SOIREE DECAL’AGE le samedi soir sur le même site 

https://www.facebook.com/associationdecalage/ 

https://www.facebook.com/events/555650628147170/ 

Venez nombreux visiter cette première édition qui lancera le week-end !!! 

  MATIN  MIDI APRES MIDI SOIR 

Samedi 21 
Juillet 

Montage des 
stands 

        

Dimanche 
22 Juillet 

vente ticket/repas 
stand restauration 

        

Lundi 23 
Juillet 

Démontage des 
stands 
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