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TOMBOLA : LOTS
1er lot : Nintendo Switch Lite
2ème lot : Spectacle pour 2 adultes + 2 enfants
3ème lot : Un ensemble Playmobil
4ème lot : Un bon d’achat dans un magasin de sport d’une valeur de 40€
5ème lot : Un bon d’achat dans une librairie d’une valeur de 20€

Spectacle à 19h30

Nous avons besoin de votre aide pour que cette soirée soit un succès
Merci d’avance de votre aide :
> Parents d’élémentaire :
Préparer quelque chose de sucré. Si possible, sur le thème de Noël

> Parents de maternelle : préparer quelque chose de salé
Cocotte Lapin
> Monter le podium - jeudi 12 décembre à partir de 20h30
> Installer la salle - vendredi 13 décembre à partir de 14h30


> Ranger la salle après le spectacle

CONDITIONS TECHNIQUES

Nous avons besoin de vous !

rappel : chaque enfant est sous la responsabilité de ses parents

Installation 2h00| Démontage 1h00
Sonorisation, lumières et rideau de scène inclus



CONTACT

Le Sou des Ecoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Site  lesburdinisclown.com
 charlieclown@hotmail.fr
Retrouver toutes les informations du sou des écoles d’Eyzin-Pinet surMail
notre
site :

www.soudesecoleseyzinpinet.fr

Tel  06.74.67.17.08
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Durée du spectacle 1h00
Spectacle tout public

Rdv sur le lien suivant pour nous aider : 
https://doodle.com/poll/96meueifauf3vzke
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