
Nous avons besoin d’un coup de main ! 
 

Nom : .............................................. Prénom : ................................... 

E-Mail : ............................................................................................ 

Commune de :....................................   Tél : ....................................... 

 

 Cochez et/ou indiquez vos possibilités 

J’emporte un gâteau qui sera 
vendu au bar 

 

Installation de la salle et 
préparation du buffet du soir 

10h30 
 

Bar Je suis disponible de ………… h à ………………h 

Stands Je suis disponible de …………h à ……………h 

Service du buffet / vaisselle Je suis disponible de …………h à ……………h 

Rangement de la salle vers 23h  

Ménage de la salle vers 23h30  

Aide pour le retour des courses le 
lundi matin 

 

  Réservations Repas Champêtre 

RESERVATION A RENDRE POUR LE 4 JUIN IMPÉRATIVEMENT 

Nom ................................................ Prénom ..................................... 

Coordonnées……………………………………………………………..Tél : ............................... 

J’indique le nombre de repas choisis :  

Repas adultes (à partir de 11 ans) Repas enfants  

…. x 10 € = ……€ …. x 3 € = ……€ 

Je règle la somme totale par chèque (à l’ordre de l’association des Parents d’élèves du 

RPI Le Langon-Petosse) ou en en espèce : …………€ 

 

Nouveau, cette année nous testons : Un repas ZÉRO déchets ! 
Pour éviter l’utilisation de vaisselle jetable, ramenez vos assiettes, couverts et 

verres ! 

 
 
 
 
 
 

 

Fête des Prix 
Samedi 15 JUIN 2019 

Le Langon – Salle de l’Amicale 
 

Coupons à retourner pour le mardi 4 juin IMPERATIVEMENT aux écoles  

+ Info : Aline Boisseleau (02 51 51 28 97) pour Le Langon,  

Anne Laure Touchard (06 72 78 81 31) pour Petosse. 

 

Merci aux municipalités pour les subventions servant aux achats des livres  

qui sont remis en fin de spectacle aux enfants 

Association de Parents d’Elèves 
« Les P’tits Loups » 
RPI Le Langon/Petosse 

Merci à nos sponsors pour les lots de tombola : 

Puy du fou, Zoo de la Palmyre, Futuroscope ,  et de nombreux 
autres sites touristiques…, 
Comelec services, Entreprise Barraud, Ets Gautier, Boulangerie de 
L’Hermenault « Le Pain délice », Hyper U Fontenay le Comte, 
Trichet création, David Traiteur, GAEC Le Chapeau Rouge, 
« Votre marché » Le Langon, Malvaud Construction, Pharmacie de 
l’Hermenault, Proxi L’Hermenault, « Coop Chez vous », APS 
Bâtiment Luçon… 



Au programme de la Fête 

 

• 15h30  Préparation des enfants pour les 5 classes 

• 16h  Spectacle suivi de la Remise des livres aux enfants 

• 17h30   Ouverture des stands et du bar 

• 18h Tirage de la Tombola 

• 20h Buffet Champêtre (réservation et paiement d’avance) 

 

 

         Stands et jeux 

•  Structure gonflable, Chamboul’tout,  Pêche à la ligne, Jeux de palets 

« le sabot », « à la recherche des perles », Planche à savon 1 € 

• Mini-Maquillage : mini 1 € 

• Vente de barbe à papa  2 € 

 
 
 
 
 
 

Le système des tickets 
 

Des tickets réutilisables permettront de payer les stands, boissons, bonbons… 

 1 ticket    = 1 €  
 

Buvette : 
Kir Mûre : 1€ = 1ticket 
Boissons fraîches (cola, jus de fruits…) : 1€ = 1ticket 
Verre de vin ou cidre : 1€ = 1ticket 
1 café, 1 thé : 1€ = 1ticket 

Verre de bière : 2€ = 2 tickets 
Sachets de Bonbons : 1€ = 1 ticket Part de Gâteau : 1€ = 1ticket 
Consigne Gobelet : 1€ = 1ticket 
 

Menu du buffet champêtre :  
Carottes râpées / piémontaise 

Rillette et mousse de canard 

viandes froides - Chips 

Fromage 

Tartelettes 
 

Tarifs : 
Adulte : 10€ 

Enfant (jusqu’à 10 ans) : 3 € = 
 

Fournisseur principal pour ce 
repas : Magasin à la ferme « Coop 
Chez Vous » La Chapelle Thémer 

 

Nouveau, cette année nous 
testons : 

Un repas ZÉRO déchets ! 
Pour éviter l’utilisation de 

vaisselle jetable, ramenez vos 
assiettes, couverts et verres ! 


