
	   

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Formulaire	  d’inscription	  à	  remplir	  de	  préférence	  via	  
le	  Qr	  code,	  sinon	  veuillez	  rendre	  votre	  inscription	  papier	  	  

à	  la	  titulaire	  de	  classe	  avant	  le	  4	  mai,	  merci	  
	  
Nom	  de	  l’enfant	  aîné	  :	  
………………………………………………………………………………………..	  
	  
Classe	  :	  …………………	  
	  
Assiette	  apéritive	  (fromage,	  salami,	  chips	  et	  pop-‐corn	  salé)	  :	  
………	  x	  5€=	  
	  
Pain	  saucisse	  avec	  crudités	  au	  choix	  et	  sauce	  :	  	  
………	  x	  5€=	  
	  
Pain	  falafel	  avec	  crudités	  au	  choix	  et	  sauce:	  
	  ………	  x	  5€=	  
	  
Total	  à	  régler	  :	  ………….	  €	  	  
Tickets	  boissons	  en	  vente	  sur	  place	  à	  la	  caisse.	  
	  
	  	  	  

	  
Merci	  de	  bien	  vouloir	  régler	  au	  plus	  tard	  pour	  le	  7	  mai	  les	  repas	  

réservés	  sur	  le	  compte	  de	  l’AP	  de	  Jassans	  :	  
BE29	  3631	  1695	  5364	  avec	  la	  communication	  :	  
“	  le	  nom	  de	  famille	  et	  la	  classe	  de	  l’enfant	  aîné”	  

	  Venez	  nous	  aider	  à	  résoudre	  le	  mystère	  du	  calumet	  
en	  participant	  à	  l’enquête	  chez	  les	  Sioux	  

	  

Le	  calumet	  de	  la	  paix	  à	  été	  dérobé,	  il	  faut	  absolument	  le	  
retrouver!	  La	  chef	  de	  la	  tribu	  et	  la	  chamane	  ont	  besoin	  d’aide	  

pour	  mener	  l’enquête.	  
Au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  activités	  qui	  vous	  seront	  proposées	  sur	  

place,	  vous	  recevrez	  des	  indices.	  	  
Ceux-‐ci,	  vous	  permettront	  de	  trouver	  le	  coupable.	  

	  
Programme	  :	  
11h30	  –	  12h00	  :	  Apéro,	  exposition	  artistique	  et	  grimage	  
12h00	  –	  13h00	  :	  Repas	  :	  pains	  saucisse	  ou	  falafel	  au	  barbecue	  
13h30	  :	  Ouverture	  de	  l’enquête	  	  
15h30	  :	  Découverte	  du	  coupable	  
16h00	  :	  Goûter	  	  
	  
Stands	  :	  	  
Rodéo	  (priorité	  des	  P3	  aux	  P6),	  château	  gonflable	  (priorité	  des	  
maternelles	  aux	  P2),	  jeux	  au	  saloon,	  chercheurs	  d’or,	  créations	  
tribales,	  totem,	  …	  et	  tant	  d’autres	  vous	  transporteront	  le	  temps	  d’un	  
après-‐midi	  chez	  les	  Sioux. 
	  
Goûter	  :	  	  
Pour	  le	  goûter,	  pouvez-‐vous	  apporter	  l’équivalent	  pour	  votre	  famille	  
d’une	  collation	  facilement	  mangeable	  à	  la	  main	  	  
(exemple	  :	  fruit	  à	  croquer	  OK	  mais	  pas	  de	  salade	  de	  fruits	  -‐	  svp)	  
	  
Dress	  code	  si	  vous	  le	  souhaitez	  :	  	  
Indien	  et	  Cow-‐Boy	  
	  
	  Vos	  enfants	  restent	  sous	  votre	  surveillance	  tout	  au	  long	  de	  la	  fête,	  les	  règles	  de	  
la	  cour	  doivent	  être	  respectées	  et	  les	  "promenades"	  hors	  de	  l'écoles	  interdites.	  
	  

	  


