
   Plan d’accès au 
Collège Saint Joseph 

    
 

 

Merci à nos partenaires, à 

l’équipe pédagogique, aux 

parents et bien sûr…aux 

enfants !! 

 

 

 

 

  Samedi 11 Juin 2022 

  

 

 

  

Fête de l’école Béthanie 

Ecole Béthanie – 12, rue Gambetta 85110 CHANTONNAY 
secretariat@bethanie-chantonnay.com 

www.bethanie-chantonnay.com 

NOUVEAU LIEU 
Cour du Collège Saint Joseph 

3, rue Gambetta à Chantonnay (près de l’école Béthanie) 
 



Au programme 
La kermesse est un moment convivial où petits et grands 
peuvent se retrouver. Les stands sont accessibles aux 
enfants ainsi qu’aux adultes, avec toujours de nombreux lots 
à gagner ! 

 

� 14h   Ouverture des stands 

� 15h à 18h  Spectacles  

 15h  GS A / CP A et B 
 15h45  PS-MS B / CM1 A et B 
 16h30  MS A / CE2 A et B 
 17h15  MS-GS / CE1 A et B 
 18h  TPS-PS A / CM2 A et B 
 

� 18h Tirage de la tombola et remise des lots gagnés  
aux stands 

 

� 19h  Repas et fermeture des stands 

     

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Menu adulte : 12 €                  Menu enfant : 6 € 
 

� Ballotine de volaille     � Ballotine de volaille  
façon basquaise / Riz    façon basquaise / Riz 
� Fromage                   � Mousse au chocolat  

� Panna Cotta mangue    � Boisson 

 

Nouveau : repas à emporter  

(Retrait des commandes possible dès 16h) 
 
Merci de nous retourner les 2 coupons réponse de ce flyer  
(réservation repas et participation bénévole) avec votre règlement 
avant le 24 mai. Les tickets repas vous parviendront dans la semaine 
précédant la fête. Aucun remboursement ne sera possible.        

                         
Pour toute réservation reçue après le 24 mai, vous devrez 
vous acquitter d’un supplément de 2 € par repas adulte, le jour 
de la fête, auprès du Point Info (dans la limite des repas 
disponibles) :   Réservation fortement conseillée ! 

JEUX 
Structures gonflables,                

chaises volantes, manège écolo, 
chamboule-tout, bowling,  

basket  
 

STANDS 
 

Banque de la Chance, confiserie, 

pâtisserie, barbes à papa, bar, 

sculptures de ballons 
 

APPEL aux bénévoles ! 
 
Merci aux parents qui ont rejoint l’équipe de l’APEL cette année, 
pour rendre cette journée mémorable pour les petits et 
grands ! 
Les missions sont nombreuses et cette fête n’est possible 
qu’avec l’aide de tous ! Rejoignez-nous ! 
 

150 = nombre de bénévoles nécessaires ! 

 

Les bénéfices de cette journée serviront à financer les 

activités pédagogiques de nos enfants : cinéma, 

spectacles, festivals, jeux, livres… 

Vos enfants comptent sur vous ! 
 
 

Contact bénévoles : Estelle TETAUD - 06 45 52 98 32             
robin.estelle@hotmail.fr 

 

POINT INFO – NOUVEAUTÉS 2022 
- Achat de tickets pour le bar, les jeux et les stands 

- Possibilité de règlement par carte bancaire 


