
 Carnaval   
des écoles Ayn-Dullin 

Animaux imaginaires ou réels, rendez-vous, 

Vendredi 15 mars à 16h10, 

devant le resto des mômes de Dullin  
   15h30 -> Départ en char de Mr Carnaval de l’école d’AYN pour rejoindre 
l’école de Dullin.  

  16H10 -> Défilé avec tous les enfants d’AYN et Dullin avant la crémation 
de Mr Carnaval. Suivi d’un goûter partagé. Boissons offertes par la Cagnotte. 
Pour rappel, les enfants sont sous la responsabilité de leur parent. 

Attention les enfants de la garderie ne pourront participer au défilé. Sauf si ils 
sont confiés à d’autres parents. Merci de mettre un petit mot dans le cahier vert. 

Pour assurer pleinement la sécurité des enfants tout au long du défilé, nous 
avons besoin de  3 ou 4 parents au départ d’Ayn ainsi que sur Dullin. 
Nous avons besoin aussi de quelques pâtisseries pour notre goûter partagé. 
Merci 
—————————————————————————————— 
Nom: …………………………………. Prénom: ……………………….. 
O Accompagnant au départ d’Ayn   O Un gâteau ou une pâtisserie 
O Accompagnant au départ de Dullin 

Réponse souhaitée avant le lundi 11 mars 2019 
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