
Nom :

Classe(s) enfant(s) :

téléphone :

email :

Cocher la ou les cases choisies

                j'apporte mon aide pour l'affichage (entre 25 octobre et 2 novembre)

                j'aiderai au montage des stands au Paradou le vendredi 9 novembre à 20 h 30

                j'aiderai au service des repas des exposants

                               de 11 h 30 à 13h le samedi 10 novembre

                               de 13 h à 14 h le samedi 10 novembre

                               de 11 h 30 à 13 h le dimanche 11 novembre

                               de 13 h à 14 h 30 le dimanche 11 novembre

                je tiendrai une permanence à la buvette de l'exposition ou au stand Caisse des Ecoles

le samedi 10 novembre 

                               de 13 h à 15 h le samedi 

                               de 15 h à 17 h le samedi 

                               de 17 h à 19 h le samedi 

le dimanche 11 novembre 

                               de 10 h à 11 h 30 le dimanche 

                               de 11 h 30 à 13 h le dimanche 

                               de 13 h à 14 h 30 le dimanche 

                               de 14 h 30 à 16 h le dimanche 

                               de 16 h à 17 h 30 le dimanche 

                               de 17 h 30 à 19 h le dimanche 

                j'apporterai un gâteau qui sera vendu à la buvette de l'exposition

                               Je l'apporterai au Paradou le samedi 10 avant midi

                               Je l'apporterai au Paradou le dimanche 11 avant midi 

                j'aiderai au démontage des stands au Paradou le dimanche 11 novembre à 18 h

    Appel aux parents bénévoles  

Merci de retourner votre réponse à l'institutrice 

de votre enfant pour le 22 octobre 2012 au plus tard

               (laisser votre mail et tél indispensable pour organisation)

 Le Salon artisanal et Marché Gourmand se déroulera à la salle du Paradou,  

 les 10 et 11 novembre 2012. Nous avons besoin de votre aide pour assurer  

l'exposition et les recettes attendues au profit des écoles. Elles serviront à 
financer  les sorties scolaires, les spectacles, les classes de découvertes de vos 

enfants, et à aider certaines familles au réglement des activités périscolaires. 


