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Préparez-vous à l’édition 2018 de la fête de l’école Decroly les 2 et 3 juin 2018 !....
2018 : La Fête de l’Ecole a pour thème le jeu : des jeux ludiques, des games sympathiques,
des petits jeux pour les grands, des grands jeux pour les petits, des jeux de rôle et aussi des
jeux drôles, des jeux de table ainsi que jeux de plein air, des jeux de jour et des jeux de nuit,
des jeux d’adresse et de patience, des jeux sportifs, musicaux, cérébraux, de construction…
pour faire fonctionner ciboulot, biscoteau ou zigomatico le temps d’un week-end !

- L’Association des anciens de l’école Decroly organise un dîner gastronomique orchestré par des chefs.
Ce dîner aura lieu à l’école, quelques semaines avant
la fête. Tous les bénéfices seront reversés pour la
fête ! Plus d’info à suivre….
- Appel aux artistes généreux ! Notre galerie d’art
accueillera toute œuvre artistique réalisée à partir
d’une pièce de jeu. Nous sollicitons donc les artistes
désireux d’offrir une œuvre qui sera mise en vente le
soir du dîner gastronomique et durant la Fête. Infos :
fete@ecoledecroly.be
				
Quand ? la fête aura lieu les 2 et 3 juin, et la journée portes ouvertes le samedi 3 février.
Un stand fête sera à votre disposition à cette occasion. N’hésitez pas à venir rencontrer les
membres du comité fête et à vous inscrire comme bénévoles pour le jour J !
Animations : aidez-nous ! Le jeu est à l’honneur ! Si
ce thème vous inspire, que vous avez toujours rêvé
d’organiser un jeu pour les autres, que vous souhaitez partager avec d’autres votre passion du jeu ou tout
simplement que vous souhaitez tenir un stand, contactez Bika ou Sylvie de l’équipe animations : bikadesign@
gmail.com - ateliersImagine@hotmail.com.
Et toujours une scène musicale… Le samedi 2 juin
de 16h à 22h, c’est sur scène que cela se joue aussi !
Nous faisons à nouveau appel à vos talents musicaux
et à ceux de vos enfants ! Vous recevrez plus d’informations à propos de cette scène très prochainement, mais
n’hésitez pas à contacter l’équipe fête si vous voulez
d’ores et déjà y participer : fete@ecoledecroly.be.
Et sinon on mange quoi ? Qu’il s’agisse du samedi
ou du dimanche, divers bars et stands de boissons et

nourritures permettent de se restaurer tout au long de la Fête de l’école. Burgers et frites,
glaces, crêpes et barbes à papa, cuisines exotiques, salon de thé, buffet salé, buffet sucré
… il y a à boire et à manger ! Si vous souhaitez mettre la main à la pâte, tenir un stand, apporter l’une ou l’autre de vos spécialités, organiser le nouveau bar à jus, contactez Sandrine
: sandrinemossiat@me.com.
Et on gagne quoi ? Côté sponsors : nous recherchons un parent disponible pour étoffer
l’équipe sponsors cette année, et nous aider à démarcher les sponsors autour de l’école
notamment, qui nous connaissent et sont chaque année très, très généreux … Envie de
rejoindre l’équipe ? vous avez d’autres pistes de sponsoring à développer ? vous souhaitez
vous-même/votre société être un sponsor de la fête ? Contactez Jennifer (jennifer.sharman@
gmail.com )
Coin Logistique : Si vous rêvez de voir la fête Decroly du côté pile, de découvrir l’envers du
décor, de connaître Decroly comme votre poche …. Alors n’attendez plus et rejoignez Patou
dans l’équipe logistique ! (padw@patou.be)
Nous avons hâte de vivre avec vous et vos enfants ce qui promet d’être une édition pleine
de surprises
L’équipe du Comité fête
http://fete.ecoledecroly.be / http://www.facebook.com/fete.ecole.decroly
Petit rappel d’importance
Hormis l’immense plaisir de se retrouver - petits et grands, enfants et parents, élèves et enseignants, nouveaux, anciens et sympathisants -, de faire la fête et de l’animer, La Fête de
l’Ecole Decroly - en ce compris toutes ses activités, animations, ventes et Cie - sert chaque
année à réunir les sommes importantes qui sont allouées à des projets bien définis de rénovation ou autres au sein de l’école, pour le bien-être de nos enfants. Voilà en quoi votre
présence et celle de votre entourage restent à ce point précieuses, sous forme d’aide active,
de participation à l’une ou l’autre activité, de sponsoring ou autre. D’emblée, merci de votre
attention !

