
Merci à tous 
les commerçants 
pour leur aimable 

Participation ! 

30 ans de la réouverture de l’école publique 
10 ans du nouveau bâtiment… 

CA SE FÊTE !!! 
 
 

Fête d’été de l’Ecole Montgolfier 
Casson - 23 juin 2012 

 
 

L’école Montgolfier 
& 

L’APEM, 
Avec le soutien de la ville de Casson, 

 
Sont heureux de 

fêter des anniversaires... 



 
 

Programme de la journée 
 
10h00 : Ouverture de la fête  

10h45 : classe des PPS/PS/MS de Claudine  (salle de motricité) 

11h00 : classe des PS/MS de Véronique (salle de motricité) 

11h15 : classe des GS/CP  de Géraldine (salle de motricité) 

11h30 : chorale des GS/CP et CP/CE1 (cour élémentaire) 

11h45 : classe des CP/CE1 de Christine C (cour élémentaire) 

12h00 : classe des MS/GS de Laurence (Cour élémentaire) 

12h15 : chorale parents/enseignants (anciens et actuels…) 

13h30 : ouverture par les CM1/CM2 de Christine V (cour élémentaire) 

13h45 : classe des CE1/CE2 de Delphine (cour élémentaire) 

14h00 : chorales des CE1/CE2 et CE2 (cour élémentaire) 

14h15 : classe des CE2 d’Amélie (cour élémentaire) 

14h30 : classe des CM2 d’Isabelle (cour élémentaire) 

14h45 : classe des CE2/CM1 de Rodolphe (cour élémentaire) 

15h00 : classe des CM1/CM2 de Christine V (cour élémentaire) 

15h15 : choré libre des CM2 

15h30 : chorale parents/enseignants 

 

18h00 : SURPRISE ANNIVERSAIRE 

18h30 : CONCERT DE PHILIPPE MIKO 

 
 
 

Le Bar… 
 

A toute heure de la fête, le bar vous propose ses plats chauds : 
 - Grillades,  

 - Galettes,   - Barbapapa 
Des boissons pour petits et grands sont également disponibles. 
 
 
 
 
Cette année, compétition féminine et masculine… Venez vous affronter ! 
 

Les stands… 
 
Pour vous divertir au long de cette journée : 
 - La pêche aux canards 
 - La pêche à la ligne 
 - Le maquillage 
 - Le dégomm’ balles 
 - Le saute grenouille 
 - L’as du volant 
 - Les enveloppes 
 - Le chamboul’tout 
 - Le basket 
 - Le château gonflable... 
  
 
Pour les amateurs de jeux et concours : 3 nouveaux jeux de palets 
 
 

UCAC 
UNION CASSONNAISE 

des ARTISANS et 
COMMERCANTS 


