
MARATHON DES JEUX 

 

Chers parents,  

 

L’APEL organise son Marathon des jeux de société le samedi 19 Janvier  de 15h à 22 h à la Salle de la Clairière  

(Salle située sous le centre aéré). 

 

Nous avons sélectionné plus de 50 jeux de sociétés, cartes, dés qui seront présentés par âge et type de jeux. 

Les parents pourront jouer avec les enfants ou jouer entre adultes au Tarot, Coinche, Belote. 

 

Un animateur OIKA OIKA fera découvrir aux enfants et parents des nouveaux jeux de société parfois peu connus du 

grand public. 

 

 

Vous trouverez ci-joint le déroulement de la journée :  

 

 15h  Ouverture des jeux 
 

 16h30 Pause Goûter pour les enfants   
 

 17h30 - 18h30 Loto gratuit avec tous les enfants  Lots à gagner ! 

 

 18 h30 – 22H Jeux de société 

Possibilité de commander des pizzas qui seront livrées sur place (bon de commande au dos) 
 

 

NOUS   VOUS   ATTENDONS    NOMBREUX ! 
 

 

Pour la bonne  organisation de cette journée  

nous avons besoin  d'estimer le nombre de participants 
 

Nom Prénom de l'enfant : 
 

Nous participerons à ce Marathon des jeux : nb d'enfants     nb d'adultes  
 
 

Si vous avez des questions vous pouvez nous envoyer un mail : apelsaintfrancois@hotmail.com 
 

              

Réponse dans la boite aux lettres APEL ou par mail 

http://www.google.fr/url?url=http://www.mamanvogue.fr/les-jeux-de-societe-cultes-a-partager-en-famille/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj_pMPKt4rSAhWHthQKHYZODlMQwW4IGjAC&sig2=ylwrHZEzRU7B3PcPzdJlcw&usg=AFQjCNH405eNSAnFUj2erK4OOr_Rnly8tQ
mailto:apelsaintfrancois@hotmail.com


 
 
 
      

 
 
Chers Parents, 
 
 
Nous organisons une vente de pizzas pour le marathon des jeux. 
Prix de la pizza : 8 € 
Si vous souhaitez passer commande (Chèque à l'ordre de l 'APEL ou espèces), merci de nous retourner ce coupon 
ainsi que votre règlement, dans une enveloppe sur laquelle vous inscrirez : "PIZZAS" 

  Au plus tard le Vendredi 18 Janvier 2019. 
 
Vous pouvez remettre votre enveloppe dans la boîte aux lettres située sous le préau. Les pizzas vous seront remises 
à la salle la Clairiére. 

------------------------------------------------------------------------------ 

BON DE COMMANDE PIZZA 

Nom de l’enfant : …………………………….. 

Votre nom (si différent de celui de l’enfant) : ………...…………… 

Classe de  …………  

 

 

 

 

 

Prix unitaire 

Quantité Montant total 

Jambon 

Tomate, mozzarella, 

emmental, jambon, 

olives 

 

 

Royale 

Tomate, mozzarella, 

emmental, 

champignons frais, 

jambon, olives 

 

 

4 Fromages 

Tomate, parmesan , 

mozzarella, emmental, 

gorgonzola , crème 

fraiche, olives 

 

 

Chorizo 

Tomate, mozzarella, 

emmental, chorizo, 

olives 

 

 

Basquaise 

Tomate, mozzarella, 

emmental, oignons, 

poivrons confits, 

émincés de volaille, 

olives 

 

 

TOTAL    

      

 
REGLEMENT PAR : 

       ESPECES     CHEQUES     
  


