
««««Carnaval 2016  Carnaval 2016  Carnaval 2016  Carnaval 2016                                                      La merLa merLa merLa mer                                                    »»»»

Cette année le carnaval de Souligné sera sur le thème de « la
mer » et aura lieu le Dimanche 20 Mars à partir de 15h. Il est organisé en commun par le 
Comité des Fêtes et l'Association des Parents d'Elèves, et à cette occasion, une vente de 
crêpes est organisée. 

Les crêpes commandées vous seront remises le jour du carnaval derrière la salle des 
fêtes, à la fin du défilé. Dans le cas où les commandes ne seraient pas retirées ce jour là, les 
crêpes seront remises à vos enfants le lundi suivant à l'école.

Nom l’élève : …...............................................................................................

Prénom :................................................................Classe :.............................

0,50€ crêpe soit : Prix unitaire Quantité Prix total

Le lot de 6 crêpes 3 €

Le lot de 12 crêpes 6 €

Montant total de la commande � 

Merci de joindre votre règlement (chèque à l’ordre de l’APE de Souligné Sous Ballon – les 
paiements ne seront encaissés qu'au moment du carnaval).

Pour organiser au mieux la journée du carnaval, nous avons besoin de volontaires pour 
encadrer le cortège. Une réunion spéciale consacrée à l'organisation de la sécurité 
« routière » se tiendra le mercredi 16 Mars  à 20h30 à la salle des associations.

� Je suis volontaire pour participer à l'encadrement du défilé le jour du carnaval et je 
serai présent à la réunion du 16 Mars.

Nom - Prénom :..................................................................Tél :...................................

Nous recherchons aussi des personnes pour aider à la confection de crêpes la veille du 
Carnaval (samedi 19 Mars) avec le comité des fêtes.

� Je suis volontaire pour aider à la confection des crêpes le samedi 19 Mars:
� pour aider à faire la pâte le matin ( à partir de 9h)
� pour cuire les crêpes en début d'après midi (14h00 - 16h00)
� pour cuire les crêpes en fin d'après midi (16h00 -18h00)

Nom - Prénom .................................................................Tél :.........................................

Enfin, nous avons besoin d'aide pour installer la zone où sera brûlé M.Carnaval et le stand de
buvette derrière la salle des fêtes le dimanche matin (l'horaire sera précisé plus tard).

� Je suis volontaire pour aider installer le dimanche matin.

Nom - Prénom ................................................................Tél :..........................................

Merci de nous retourner ce document avant le 10 Mars 2016 
dans la boite aux lettres de l'APE  (à gauche du portail coté élémentaire)

Pensez à vos déguisements !!
l’Association des Parents d'Elèves - ape.soulignessballon@free.fr -  06.26.15.31.57

««««Carnaval 2016  Carnaval 2016  Carnaval 2016  Carnaval 2016                                                      La merLa merLa merLa mer                                                    »»»»

Cette année le carnaval de Souligné sera sur le thème de « la
mer » et aura lieu le Dimanche 20 Mars à partir de 15h. Il est organisé en commun par le 
Comité des Fêtes et l'Association des Parents d'Elèves, et à cette occasion, une vente de 
crêpes est organisée. 

Les crêpes commandées vous seront remises le jour du carnaval derrière la salle des 
fêtes, à la fin du défilé. Dans le cas où les commandes ne seraient pas retirées ce jour là, les 
crêpes seront remises à vos enfants le lundi suivant à l'école.

Nom l’élève : …...............................................................................................

Prénom :................................................................Classe :.............................

0,50€ la crêpe soit : Prix unitaire Quantité Prix total

le lot de 6 crêpes 3 €

le lot de 12 crêpes 6 €

Montant total de la commande � 

Merci de joindre votre règlement (chèque à l’ordre de l’APE de Souligné Sous Ballon – les 
paiements ne seront encaissés qu'au moment du carnaval).

Pour organiser au mieux la journée du carnaval, nous avons besoin de volontaires pour 
encadrer le cortège. Une réunion spéciale consacrée à l'organisation de la sécurité 
« routière » se tiendra le mercredi 16 Mars  à 20h30 à la salle des associations.

� Je suis volontaire pour participer à l'encadrement du défilé le jour du carnaval et je 
serai présent à la réunion du 16 Mars.

Nom - Prénom :..................................................................Tél :...................................

Nous recherchons aussi des personnes pour aider à la confection de crêpes la veille du 
Carnaval (samedi 19 Mars) avec le Comité des Fêtes.

� Je suis volontaire pour aider à la confection des crêpes le samedi 19 Mars:
� pour aider à faire la pâte le matin (à partir de 9h)
� pour cuire les crêpes en début d'après midi (14h00 - 16h00)
� pour cuire les crêpes en fin d'après midi (16h00 -18h00)

Nom - Prénom .................................................................Tél :.........................................

Enfin, nous avons besoin d'aide pour installer la zone où sera brûlé M.Carnaval et le stand de
buvette derrière la salle des fêtes le dimanche matin (l'horaire sera précisé plus tard).

� Je suis volontaire pour aider installer le dimanche matin.

Nom - Prénom ................................................................Tél :..........................................

Merci de nous retourner ce document avant le 10 Mars 2016 
dans la boite aux lettres de l'APE  (à gauche du portail coté élémentaire)

Pensez à vos déguisements !!
l’Association des Parents d'Elèves - ape.soulignessballon@free.fr -  06.26.15.31.57


