
Fete de l’école elementaire Montgolfier 
Mardi 2 juillet - 17H45 

Dans le cadre des traditionelles portes ouvertes de fin d’année
Venez partager un temps festif avant l’été... 

   17h45-18h15: Accueil et Présentation des travaux des élèves dans                 
   leur classe 
   18h30*: Chorales avec les petits chanteurs et musiciens en herbe    
    (prévoir un tee-shirt uni de couleur vive pour votre enfant)
   19h15: Tirage au sort de la tombola pour gagner les derniers lots du loto 
   19H30: Festivités et convivialité 
   Pique-nique façon auberge espagnole (on partage tout ce que l’on améne:
   tarte, salade, gâteaux, boissons...)
   Boum et autres surprises ! ...

   On vous attend Tres nombreux !         
(*les portes de l’école seront fermées de 18H30 à 19H15)
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