
 

*Toutes les commandes à distance devront être déposées avant le 31/10/2021, dans la boite à lettres du 
SOU des écoles, située en face de la Poste (près du dépose minute). Seules les commandes complètes seront 
traitées => une commande complète = un bon de commande dûment complété & votre règlement, le tout 
dans une enveloppe fermée. 

 
 

Après-midi jeux de société, le 16 octobre 2021 
 

 
 
 
 

Le samedi 16 octobre, au gymnase, entrée libre de 14h 
à 17h30, fermeture à 18h00 (en plus des jeux libres, un 
Jeu concours en équipe lors de l’après-midi, modalités 
disponibles sur place). 

 

Débutants ou joueurs expérimentés, venez découvrir 
une sélection de jeux peu connus du grand public, pour 
tous les âges, pour tous les goûts et à  tous les prix. 

 

Sur place pour les gourmands et les autres, vente de boissons, bonbons & 
gaufres ! 
 

Pourquoi venir partager ce moment avec nous ? 
 Pour passer un bon moment entre joueurs, 
 vous détendre autour d’une pause gourmande entre deux parties, 
 Offrir des boites de jeux à l’école ! En effet, vos commandes vont générer 

des points qui seront utilisés par l’école pour commander des boites de jeux ! 
 

Comment commander ? 
 Sur place le jour de l’animation. 
 A distance* en scannant le QR code présent sur ce 

document. 
Comment récupérer mes boites de jeux ? 
 Le jour du drive des sapins de Noël le 04/12/2021. 
 A voir avec notre animatrice pour les délais plus courts. 
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