La pesée
e mys
mystère
ystère

Quand
Où

Concours de vidéos

Consigne

Concours de déguisementS

Concours de gâteaux
Quand

Tournoi de foot des primaires
Tournoi de foot des secondaires
Tous les autres concours

SAMEDI 14 MAI
8H00-19H30
Différents stands de jeux tout le samedi après-midi

Tournoi de foot

Quand
Où
Participation

La petite boum des 5ème-6ème Primaires
Quand
Participation

Le Bing & Bang Festival

Quand
Pour participer
Date limite des inscriptions

Toutes les activités seront indiquées sur le plan détaillé
disponible aux caisses !

DIMANCHE 15 MAI
11H00-18H00
ANIMATIONS et JEUX pour tous

Quand
Participation

Maquillage
Quand

Participation

Chasse au Trésor (PJE à 2ème primaire)
Quand

Où
Participation

Nouveau cette année ! Un Photobooth
Quand
Participation

Bouquinerie

samedi dimanche
On démarre la journée
avec un bon petit-déjeuner
de 8h à 11h, à côté du
terrain de foot, pour les
sportifs.
Dès 11h s’ouvrent les
traditionnels stands de
nourriture…
Du sucré : barbe à papa,
crêpes…et le goûter de
classe organisé par les
élèves.
Et du salé : hamburgers et
frites.
Sans oublier le bar de la
fête et le stand de jus pour
vous désaltérer !

Dès 11h, il y en aura encore plus
pour régaler vos papilles !
Encore plus de sucré….
Des glaces, de la Barbe à papa, des
Bonbons, des crêpes, le concours
gâteaux…
Et autant de délicieux stands
salés…
Le Barbecue, les hamburgers, les
Fajitas, les frites, le stand libanais
et les spaghettis !
Et toujours le bar de la fête et le
stand de jus d’orange !

Tous les stands de nourriture
seront indiqués sur le plan détaillé
disponible aux caisses

LA MOBILITE,
C’EST UN JEU
D’ENFANT !
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RECUP DE
PRINTEMPS
La fête de l’école est aussi, pour vous, l’occasion de faire un
nettoyage de printemps … On récupère tout ce qui traîne chez vous!
Concrètement, nous aurions besoin :
-de livres en bon état pour la bouquinerie,
-de jeux et de lots en bon état pour les enfants qui participent aux
jeux,
-de petits lots emballés pour la pêche aux canards,
-de lots, de jeux neufs, de bonbons pour les enfants et les adultes qui
participent aux tournois et aux concours,
Merci de déposer ces trésors au secrétariat de l’école primaire avant
le 9 mai, en indiquant leur destination.

La fête de l’école Decroly
Cette fête est organisée chaque fin d’année bénévolement par des parents de l’école
pour rassembler tous les proches de l’école (parents, enfants, grands-parents,
enseignants, anciens élèves, membres du personnel, …).
Ceci avec le soutien manifeste de l’école, des enseignants et des élèves.
Elle rassemble plus de 2000 personnes sur deux jours dans une ambiance festive,
haute en couleur, en rires et en plaisirs.
Cette fête est fondamentale car ses bénéfices sont intégralement investis pour
soutenir des projets qui font de l’école Decroly une école si merveilleuse.
http://fete.ecoledecroly.be / fete@ecoledecroly.be
www.facebook.com/fete.ecole.decroly







TOURNOI DE FOOT

        
   
           
    
    
 




    

     
 
    
    
















 
 

  














