
Invitation Fête de jardin 

Notre Dame, 6 rue des Bonnes Gens, STRASBOURG   



Thème : « La Terre où je vis » 
De 16h30 à 18h00  : Spectacle des classes maternelles - 1

er 
tirage de la loterie 

18h30 à 19h30 :  Spectacle des classes  élémentaires et des collégiens    

2
ème

 tirage de la loterie 
 

Tout au long de la soirée : 

Restauration, buvette, mini salon 
du livre, jeux pour les enfants  

 

Au menu : merguez, saucisses, 
frites, tartes flambées et pizzas 

cuites au feu de bois, bar à bière, 
boissons, animations, stands, 

pâtisseries….

Grande loterie avec nos lots exceptionnels  : 
 

1) Vorwerk Thermomix TM6 
2) Apple iPhone 12 64go avec Earpods 
3) Console de jeux Nintendo Switch 
4) Trotinette électrique 
5) Tablette tactile Samsung A7 32go 
6) Machine à café Krups Virtuoso 
7) Enceinte Echo Alexa 4

e
 génération 

8) Soin Yves Rocher 
9) Panier garni 

10) Bouteille de champagne 



Madame, Monsieur, comme tous les ans, pour réussir cette fête et faire de cette 
soirée un grand rendez-vous pour tous, nous avons besoin de votre aide. Nous 
remercions toutes celles et ceux qui pourront donner un peu de leur temps. 
 
Mme - M. : ………………………………………………………………………….. 
Parents de : …………………………………………………………………………... 
Classe : ………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ……………………………..…………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………… 
 
Accepte(nt) de participer à la fête de jardin pour (cocher la ou les cases) : 
  Mise en place et préparation des stands dès 14h 
  Tenue de stand (1h - 2h ou +)  :   de ………. h      à   ……….. h     (une heure minimum) 
     Stand souhaité (entourez) :        boissons        -        jeux        -        restauration 
  Rangement et nettoyage le soir à partir de 19h30 
Indiquez M. ou Mme ou M. et Mme à côté de l'activité qui vous intéresse  
 
  Concours de la plus belle pâtisserie : à déposer à l'accueil le vendredi 10 juin 
dès le matin (pâtisseries, éclairs, mille-feuilles, kougelhopf, tresses, tartelettes... ) 
 
Coupon à déposer pour le 9 mai au plus tard à l'accueil, à l'enseignant(e) ou au 
professeur principal (merci de respecter cette date afin que nous puissions organiser au 
mieux cette soirée)            Date :       Signature : 

 



Merci à tous nos partenaires et parents, sans eux cette fête ne serait pas possible 

LES ENTREPRISES :  

 
ACTI’FEN 
36 Rue du Cygne 
HILSENHEIM 
 
AMANDE et CANNELLE  
8 Rue du Travail 
STRASBOURG  
 
AUDALIA 
3 Allée de l’Économie 
WIWERSHEIM 
 
DGSI Consul ng 
13 RUE D'ECKBOLSHEIM 
OBERHAUSBERGEN 
 
GEORGES GOETZ & CIE 
4 Rue des Gravières 
BRUMATH     
 

IN EXTENSO Fiduciaire 
5 Allée d’Helsinki 
NIEDERHAUSBERGEN 
 
INGEDEC  
11 Rue du Parc 
OBERHAUSBERGEN  
 
JUNGER Fils 
17 RUE DES PAIENS 
HOERDT 
 
KAUTZ Architectes  
2 Rue St. Hippolyte 
STRASBOURG                
 
KRIEGER RIMMELIN SARL 
8 RUE DES SARCELLES 
SCHILTIGHEIM 
 
LA PETITE PAUSE  
13 Rue Alfred Kastler 
SCHILTIGHEIM           

MAÇONNABLE 
42 Avenue des Vosges 
STRASBOURG  
 
MK Conseil et forma on 
 
SCHAF ELEC  
12 Rue Georges Cuvier 
LA WANTZENAU            
 
SCHALCK Menuiserie  
Rue de l’Ar sanat 
NIEDERMODERN 
 
LES PARTICULIERS : 

 
GAILLARD VINCENT 
MACHEJEK THOMAS 
MOURACADE CARINE 
OKRICH MYRIAM 


