
L'association des parents d'élèves du collège Pierre et Marie Curie de Niort
a  le  plaisir  d'inviter  les  jeunes  de  l'établissement  à  fêter  le  début  des
vacances scolaires en participant à une soirée « Curie Partie 2018 » qui aura
lieu le

jeudi 5 juillet 2018 de 19 H à 22 H
au Club House du rugby au stade Espinassou

Accueil soirée : dès 19h

Le prix de l'entrée est de 2€ ( donnant droit à 1 sandwich + 1 part de gâteau + 1
boisson + 1 ticket de tombola)

L'inscription  se  fait  à  l'aide  du  bulletin  ci-joint  à  retourner  pour  le
vendredi 22 juin 2018 à déposer au plus tard à la vie scolaire ou dans
la boite aux lettres « APE/FCPE » située à gauche du portail du Collège.

L'accès à la salle se fait de 19 H à 20 H. Seuls les jeunes du collège Pierre
et Marie Curie préalablement inscrits seront autorisés à entrer. 
Des parents d'élèves seront présents à l'entrée pour contrôler et tout au long
de la soirée.
L'animation musicale sera assurée par Saïd, animateur du Centre socio-
culturel  du  grand-nord :  vous  pouvez  apporter  votre  play  liste  (USB  ou
autre...)
L'itinéraire d'accès à la salle sera fléché à partir du collège.
Chaque parent  ou son représentant  récupérant  son enfant  à la fin de  la
soirée en avertira les responsables.

Cette soirée ne pourra exister que grâce à vous, parents ! Nous avons
besoin de vous !: avant, pendant et après (installation, rangement...). 
Merci de cocher la ou les cases en bas du bulletin d'inscription et nous
vous  contacterons  ou  contactez-nous :  Renseignements  :  Anne
GROLEAU - stephane.groleau@orange.fr – 06.76.49.04.88

BULLETIN D'INSCRIPTION 
A remplir obligatoirement   pour   le   vendredi 22 juin   2018 

à   déposer au plus tard à la vie scolaire ou dans la boite aux lettres FCPE

Je (Nous) soussigné (s).__________________________________________
(nom et prenom)  
Tel :___________________________________(Pour contact en cas d’urgence)

mail : _______________________________________________________________

autorise 
mon enfant : ___________________________________________________

(nom et prenom) scolarise en classe de _______eme, 

à participer à la « CURIE PARTIE 2018» (après la fête du collège), 

 le  jeudi 5 juillet 2018 de 19h à 22h au  Club House du rugby au stade
Espinassou

Entrée : 2 € à régler sur place
comprenant 1 sandwich + 1 part de gâteau + 1 boisson + 1 ticket de tombola

Possibilité de suppléments payants : boissons, friandises, sandwichs, gâteaux...

□ J'apporterai un gâteau, des crêpes ou autres...

□ Je resterai à la soirée

□ Je ne resterai pas à la soirée ; nom du responsable qui récupérera mon 
enfant :  
________________________________________________________________

□  J'autorise mon enfant à rentrer seul par ses propres moyens

□ J'autorise mon enfant à être photographié

Fait à ____________________________________le ______/______ / 2018
Signature 

Et comme cette soirée ne pourra vivre que par vous parents : Merci d’avance!

OUI Je souhaite aider :    avant  □    et/ou    pendant   □     et/ou  après  □

Viens avec un accessoire selon ta couleur « Reper code »! :

les 6ème : le JAUNE  – les 5ème : le VERT  

les 4ème : le BLEU    – les 3ème : le ROUGE

tee-shirt, bandana, bandeau, casquette, chaussette, bracelet, chapeau, 
lunette ou autre selon ton imagination 



Viens fêter la fin des cours et le début des vacances
avec tes amis du collège

CURIE PARTIE 2018 

le JEUDI 5 JUILLET 2018 
dans les locaux du Club House du rugby 
au stade Espinassou  de 19 H à 22 H

N'oublie pas de t'inscrire avant le 22 juin.

Suis nous sur Facebook : APE FCPE Curie NIORT 
Renseignements : Anne GROLEAU

stephane.groleau@orange.fr 06.76.49.04.88
 

le JEUDI 5 JUILLET 2018 
dans les locaux du Club House du rugby 

au stade Espinassou de 19 H à 22 H
organisée par l'association des parents d'élèves FCPE 

du collège Pierre et Marie Curie de Niort

 AMBIANCE ASSUREE 
tombola, selfies, machine à pop corn, 

musique (apporte ta play liste)...


