
Woluwé-Saint-Pierre, le 8 mai 2018 

Chers parents, 

Ça y est la Fancy Fair est à nos portes … dans un mois nous ferons la fête ensemble. 

Aujourd’hui, l’heure est venue de vous convier à nos diverses activités, nous souhaitons à présent vous inviter à nous 
rejoindre à notre traditionnelle Fancy Fair haute en couleurs qui débutera dès 
12.00 ! 

Au programme : des jeux, un château gonflable, du maquillage, une tombola, 
…. 

Au menu : cette année c’est un Food Truck qui viendra s’installer dans la cour 
pour vous servir de délicieux « Burgers » ! Soit en formule burger … soit en formule 
burger & frites. Miaaaaam !  

Le service débutera à 12.00 pour les premiers venus mais se répartira jusqu’à 
14.30. Vous aurez la possibilité de vivre la fête à votre meilleure convenance. 

Pour nous rejoindre rien de plus facile, il vous suffit de bloquer le samedi 9 juin dans votre agenda… et ensuite de 
réserver ce que vous souhaitez manger à l’aide du talon ci-joint. 

Nous joignons aussi à cette feuille un talon « pâtisseries » pour celles et ceux qui ont de bonnes préparations à nous 
fournir et enfin un talon « aide » pour les plus courageux d’entre vous qui aimeraient mettre la main à la pâte par une 
aide quelconque lors de la fête, des préparatifs ou encore des rangements.  

Dans l’attente de vous retrouver nombreux et nombreuses, 

L’équipe éducative vous remercie d’ores et déjà pour votre implication à nos côtés dans la vie d’école de votre 
enfant. 

TALON « BURGERS » 

Nom, Prénom de l’enfant :       Classe :    

 PRIX NOMBRE TOTAL 

BURGER ENFANT BOEUF + 1 BOISSON* 8 eur   

BURGER ENFANT VEGGIE + 1 BOISSON* 8 eur   

MENU ENFANT « Burger BŒUF  + Frites + Sauce frites + 1 BOISSON* » 10 eur   

MENU ENFANT « Burger VEGGIE + Frites + Sauce frites + 1 BOISSON* » 10 eur   

BURGER ADULTE BOEUF + 1 BOISSON* 13 eur   

BURGER ADULTE VEGGIE + 1 BOISSON* 13 eur   

MENU ADULTE « Burger BŒUF + Frites + Sauce frites + 1 BOISSON* » 15 eur   

MENU ADULTE « Burger VEGGIE + Frites + Sauce frites + 1 BOISSON* » 15 eur   

TOTAL  

*une boisson = un soft 

TALON à remettre avec les sous pour le  jeudi 31 mai au plus tard,   

Attention, il n’y aura pas moyen de commander le jour même !!!  

1 seul talon par famille chez l’aîné MERCI 

BURGER JEAN 23 



STAND « Pâtisseries » 

Les parents de  

Nom :      Prénom :       

Classe :    

s’engagent à apporter le samedi 9 juin: 

Pour notre facilité de service nous préférons des pâtisseries/desserts faciles à servir. Merci aussi 
donc d’indiquer les quantités que vous pourrez nous fournir. 

q Mousse au chocolat  ……… 
q Salade de fruits ……… 
q Tarte   ……… 
q Crêpes  ……… 
q Tiramisu  ……… 
q  

Proposition d’aide – Bar, Service, Stands, … 

Le papa/ La maman 

Nom :      Prénom :       

Classe :    

propose d’aider : (si les deux parents sont volontaires merci de le préciser) 

q Le samedi 9 juin de 12 à 13h  
q Le samedi 9 juin de 13 à 14h  
q Le samedi 9 juin de 14 à 15h 
q Le samedi 9 juin de 15 à 16h  
q Le samedi 9 juin de 16 à 17h 
q Le samedi 9 juin de 17 à 18h 
q Le samedi 9 juin pour les rangements  

Merci à vous tous et toutes pour votre investissement dans notre école, celle de vos enfants 

 

 

	  


