
 

 

Pour que le lâcher de ballons du Vendredi 7 décembre 2018 soit un succès, 

nous avons besoin de l’aide de parents volontaires pour : 

- Gonfler les ballons et y accrocher les étiquettes vendues (10h00-11h00 et 

13h30-15h30) 

- Aider à la distribution des ballons aux enfants (15H30) 

- Encadrer les enfants lors du déplacement et de la manifestation (3-4 adultes 

minimum par classe) 

Bien sûr, tous les parents sont invités à nous accompagner jusqu’à la Mairie pour 

assister au lâcher de ballons…et pourquoi pas faire envoler leur propre ballon car 

cela n’est pas réservé aux enfants ! 
 

Départ de l’école vers 15h45. 

Le lâcher de ballons aura lieu aux environs 16h00 

Le retour à l’école se fera vers 16h15 pour tous les enfants qui reprendront alors 

leur rythme habituel (Sortie à 16h30 ou participation aux activités périscolaires 

Mairie ou Francas) 

 

Merci de votre participation 

L’équipe enseignante 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………, 
 
Parent de l’enfant ………………………… en classe ……………………… 
 

 Je peux aider au gonflage des ballons à l’école élémentaire de 1Oh00 à 11h30  

 Je peux aider au gonflage des ballons à l’école maternelle de 13h30 à 15h30  

 Je peux aider au gonflage des ballons à l’école maternelle et à l’école primaire  

 Je peux aider à la préparation des classes (Maternelle), à l’encadrement et à la 

distribution des ballons à partir de 15h30  

 Je peux encadrer les enfants pour la marche jusqu’à la Mairie et j’assisterai au 

lâcher de ballons 

Signature : 
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