CALENDRIER 2018/2019 DE L’APE de PALLUD
Cartons
Gagnants

Fleurs
Four a Pain
Four a Pain

Halloween

Diots Crozets

LES DATES A RETENIR
Le 13 & 14 octobre 2018: Four a Pain de Chacroix.
Vente de pain cuit au feu de bois & de pizzas sur place. Le four est allumé le jeudi soir, montage du chapiteau le vendredi soir.
Cuisson du pain le samedi et dimanche ma n, Réalisa on des pizzas & cuissons le samedi après midi. Buve"e sur place le samedi à par r de
17h et le dimanche ma n. Démontage le dimanche après midi.

Le mercredi 31 octobre 2018.
Après une chasse aux bonbons dans les rues de Pallud, nous proposons aux enfants de tous se rejoindre dans la cour de l’école pour
partager ensemble un moment conviviale autour d’une soupe de citrouille.

Les Cartons Gagnants—Nov & Déc 2018.
Distribu on le 05 novembre 2018 d’un carton gagnant à chaque famille: 20 cases à vendre/2€ la case. Retour des cartons à faire
pour le 07 décembre 2018, rage au sort fait pour la fête de l’école: une boite de chocolats ou un bouteille de Champagne.

Le dimanche 31 Mars 2019: Vente à emporter de Diots/Crozets.
Vente à emporter de Diots/Crozets dans la cour de l’école le dimanche midi.
Prépara on le samedi après-midi (oignons, crozets), montage le dimanche ma n, cuisson des diots sur place, vente sur place avec
buve"e, démontage l’après-midi.

Les Fleurs de Printemps.
Distribu on de Flyers pour vente de plants de printemps début avril 2019. Clôture des commandes le 24 avril 2019, plants distribués
sous le préau de l’école le samedi ma n 11 Mai 2019.

Le 15 et 16 juin 2019: Four a Pain de Chacroix.
Vente de pain cuit au feu de bois & de pizzas sur place. Le four est allumé le jeudi soir, montage du chapiteau le vendredi soir.
Cuisson du pain le samedi et dimanche ma n, Réalisa on des pizzas & cuissons le samedi après midi. Buve"e sur place le samedi à par r de
17h et le dimanche ma n. Démontage le dimanche après midi.

Toutes ces manifes ons demandent de nombreuses pe tes mains, aussi bien en amont (publicité, distribu ons de
ﬂyers, courses, etc.), durant les manifes ons, qu’en aval (démontage, rangement, etc.)
Toute Aide apportée est appréciée, N’hésitez pas à vous faire connaitre!

