
 

 

L'objectif de notre Association 
(Loi 1901 Préfecture de Grasse N°9012) : 
Financer des projets scolaires (sorties, activités 
ludiques, pédagogiques, culturelles, manuelles, 
sportives…) au profit des écoles publiques de 
notre commune.	

CARNAVAL - Samedi 4 Février 2017 
en partenariat avec la Mairie 

 

De 14h30 à 17h - Salle Charvet (Gymnastique) 
 

Au programme : activités créatives, maquillage, défilé (15h30), concours de déguisements,  
                             Animation burlesque, musique, danse. 

Buvette (de 0.50cts à 2 Euros) 
 Retourner ce bulletin dans le cartable de votre enfant 

  Ou le déposer dans la boîte aux lettres Tirelire (parking école) 
 Ou répondre par e-mail : tirelire.info@gmail.com 

	

! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom / Prénom de l’enfant :  ………….……………….………………………………..……………  

Classe :……………………………..………..             Enseignant : …………….……….……………….. 
 

"  Oui, je participe gratuitement au Carnaval du Samedi 4 février 
"  Oui, j’apporte mon aide en amenant dès 14h    " Du Sucré (gâteau…)          " Une boisson              
"  Oui, j’apporte mon aide en participant à un stand, préparation ou rangement de la salle (entourer)           
 

Nous rappelons que les enfants doivent être accompagnés d’une personne responsable 
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