
27ème fête de la Com'          Vendredi 24 mai 2013 à Domgermain
         

La Fête de la Com’ est la fête de l’Expression et de la Communication. Elle permet la rencontre 
entre de nombreux enfants participant à l’émission Cache-Cache Micro sur Radio Déclic. Elle 
propose une multitude d’ateliers, d’animations, de jeux, ....
Elle aura lieu le vendredi 24 mai à Domgermain.  75 classes y sont inscrites. 

Déroulement de la fête 
09h30-10h30 : Arrivée échelonnée des bus ; installation des ateliers par les classes
10h30-11h30 : Ateliers en libre circulation
11h30-12h15 : Pique-nique tiré du sac 
12h15-12h45 : Parade
12h45-13h30 : Spectacle de l'antre sonore pour tous les enfants 
13h30-13h45 : La chanson de la fête
13h45- 16h30 : Ateliers en libre circulation
15h : Goûter offert aux stands
16h30 : prise en charge des enfants par leurs parents 
                 (arrivée possible vers 15h30 pour profiter de la fin de la fête)
16h45 : Tombola et tirage des gros lots

Détails pratiques
Les enfants viennent à l'école à l'heure habituelle. Ils sont sous la responsabilité des enseignantes 
jusqu'à 16h30.
* Les transports 
Le trajet aller s’effectue en bus. Il est pris en charge par l’organisation de la fête . 
Le trajet du retour s’effectue en voitures particulières sous la responsabilité des parents. Chaque 
famille est invitée  à venir rejoindre son (ou ses) enfant(s) sur la fête à 16h30 aux stands de l'école. 
Si vous avez un problème pour assurer le transport du retour, n’hésitez pas à nous le faire savoir, 
nous vous aiderons à trouver une solution.
* Les enfants de Section Enfantine (ainsi que les enfants du CP qui le désirent ) 
seront accompagnés sur la fête pour profiter  au mieux des activités proposées. Les autres enfants 
géreront eux-mêmes leur temps une fois qu’ils auront bien repéré les lieux et plus particulièrement 
l’implantation des stands de l'école où ils pourront s’adresser pour toute demande.
* Le repas 
Nous pique-niquerons à 11h30. Chacun doit se munir d’un pique-nique et d’une boisson ; il n'y aura 
pas de points de restauration. 
* Ne pas oublier manteau de pluie, casquette ou chapeau (suivant le temps).... mieux 
vaut se prémunir. Bien marquer le nom des enfants sur les affaires personnelles.
* Lieu de rendez-vous
L'école tiendra quatre ateliers proches l'un de l'autre sur la fête. Ce sera le lieu de rendez-vous avec 
les parents. Nous vous transmettrons ultérieurement le plan indiquant  l’emplacement des ateliers et 
les numéros correspondants.  
* Attention, au moment de la prise en charge des enfants par les parents : ne pas 

partir avec les enfants sans avoir prévenu l'une des enseignantes.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter .  
            Cordialement,



        Feuille à compléter et à rapporter  à l’école 

Je soussigné(e)

 Nom : ................................................   Prénom : ........................................................

autorise mon enfant :  Nom : ....................................           Prénom : ..............................................

à participer à la Fête de la Com' à Domgermain le vendredi 24 mai 2013.

          Signature:

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Je soussigné(e)

 Nom : ................................................   Prénom : ........................................................

* reviendrai chercher mon enfant à  ..............  heures aux stands de l’école  .

* ou Mr ou Mme  .....................................     viendra 

   chercher mon enfant à .................heures aux stands de l’école.

Attention, ne pas partir avec les enfants sans nous prévenir 

          Signature:

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

APPEL AUX ADULTES
Afin d’assurer  - d’une part, l’encadrement des Section Enfantine (et des CP qui le désirent ) 
   - d’autre part, l’aide à l’animation des ateliers de l'école

 nous faisons  appel à votre disponibilité .
Si nous sommes nombreux, c’est plus sympathique, cela permet d’être plus disponible et de voir un 
peu ce qui se passe autour ...

          peut être disponible 
Je , soussigné(e) ..........................            (Barrez la mention inutile)
 
                   ne peut pas être disponible  

Si oui , merci de préciser  les horaires:  ................................

          Signature:


