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La fête de l’école aura lieu samedi 22 juin dans le cadre de la fête du 
village.  
Le spectacle musical des enfants commencera à 15h30, nous (Nicole et 
moi) leur demandons d’être présents 15 minutes avant, costumés. Les 
enfants devront avoir un jean et un tee-shirt uni d’une couleur particu-
lière décidée en classe (voir avec eux). 
Suivra la remise des livres de fin d’année par la Caisse des écoles de 
Saint-Jean puis le goûter. 
Pour ce goûter, nous demandons à chaque famille d’apporter un gâteau, 
une bouteille de boisson et quelques bonbons que vous déposerez sur la 
table prévue à cet effet. Chaque famille devra également prévoir une 
bouteille d’eau glacée pour réfrigérer les boissons. Indiquez moi ci-
dessous ce que vous comptez faire: 

Dans la foulée, les élèves, anciens élèves et COSB organiseront des 
stands de jeux pour eux, pour les plus petits, les collégiens et les 
adultes. 
Vers 19 heures, La municipalité offrira un apéritif juste avant le repas. 

Repas partagé 
Le repas du soir est ouvert à tous les Belliregardinois. Invitez largement 
autour de vous, amis, voisins,  
Chaque famille viendra avec 3 confections de son choix à déposer en 
buffet (boissons, viandes pour barbecue, salades, fromages, desserts). 
Vous n’oublierez pas vos couverts (prévoir un peu plus) et assiettes.   

La 3ème remise des livrets aura lieu la semaine du 24 au 28 juin. Je 
vous propose 3 dates: le mardi 25 juin de 16h30 à 18h, le jeudi 27 de 
18h à 20h et le vendredi 28 juin  de 16h30 à 18h Indiquez moi votre ou 
vos créneaux ci-dessous: 

  
 Qui s’occupera des braises et de la cuisson?  Plus nous serons nom-
breux au barbecue plus nous pourrons tourner. Je me charge du charbon 
de bois et une famille n’apportera pas de plat mais se chargera du pain. 
Qui serait volontaire? 

Le repas nous conduira gentiment à la retraite aux flambeaux et au feu 
d’artifice. 

Cet été, nos poules auront besoin d’être nourries…., les œufs ramassés. 
Le jardin aurait besoin d’être arrosé, les légumes (tomates, courgettes) 
récoltés. Je vous propose donc de vous engager pour une semaine, deux 
peut-être. Je m’occuperai de la transmission des clés du portail, du lien 
entre les familles. Les points d’eau sont extérieurs et la nourriture des 
poules sera dans le cabanon. 

8 au 14 juillet  5 au 11 août  

15 au 21 juillet  12 au 18 août  

22 au 28 juillet  19 au 25 août  

29 juillet au 4 août  26 au 31 août  


