
MARATHON DES JEUX 

SAMEDI 15 FEVRIER  DE 15H A 22H 

L’APEL organise son 3ème  Marathon des jeux le samedi 15 Février de 15h à 22 h à la SALLE DE 

RECEPTION DU CAMPING DES PORTES DU BEAUJOLAIS (495 AVENUE JEAN VACHER 69480 ANSE) 

CF PLAN DOS 

 
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 par-
fois peu connus du grand public . 
 

Vous trouverez ci-joint le déroulement de la journée :  
 - 15h  Ouverture des jeux 
 - 16h30 Pause Goûter pour les enfants (vente de crêpes et boissons) 
 - 17h30 - 18h30 Loto gratuit avec tous les enfants  Lots à gagner ! 
 - 18 h30 – 22H Jeux de société 
 

Possibilité de commander des pizzas  
(bon de commande joint) 

 

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 :  

apelsaintfrancoisanse@gmail.com 
 

Réponse dans la boite aux lettres APEL ou par mail 

mailto:apelsaintfrancois@hotmail.com


PLAN D’ACCES SALLE DE RECEPTION  

CAMPING DES PORTES DU BEAUJOLAIS 

495 AVENUE JEAN VACHER - 69480 ANSE 

 

Passer devant le laboratoire d’analyse medicale Neolab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer toujours tout droit 

Au cédez le passage, continuer toujours tout droit 

Le camping se trouve au bout du chemin 

 

 

Nous tenons a remercier Mme BON Valérie maman d’élève de l’école Saint Fran-

çois, propriétaire du camping des portes du beaujolais,  pour le prêt généreux de 

cette salle.  

 



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 re-
tourner ce coupon ainsi que votre règlement, dans une enveloppe sur laquelle vous inscrirez : 
"PIZZAS" 

Au plus tard le Jeudi 13 Février 2020. 
 

Vous pouvez remettre votre enveloppe dans la boîte aux lettres située sous le préau. Les pizzas 
vous seront remises à la salle de reception du camping des portes du beaujolais de Anse. 

 

BON DE COMMANDE PIZZA 

Nom de l’enfant aîné : …………………………….. 

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

Classe de  ………… 

 

 

 

      

 
REGLEMENT PAR : 

ESPECES     CHEQUES (à l’ordre APEL SAINT FRANCOIS 

 

  
  
  

  
Prix unitaire 

Quantité Montant total 

Jambon 
Tomate, mozzarella, 
emmental, jambon, 

olives 
  

  

Royale 

Tomate, mozzarella, 
emmental, champi-
gnons frais, jambon, 

olives 

  

  

4 Fromages 

Tomate, parmesan , 
mozzarella, emmental, 

gorgonzola , crème 
fraiche, olives 

  

  

Chorizo 
Tomate, mozzarella, 
emmental, chorizo, 

olives 
  

  

Basquaise 

Tomate, mozzarella, 
emmental, oignons, poi-
vrons confits, émincés 

de volaille, olives 

  

  

TOTAL     
  


