
Courrier aux enfants de la commune de Saint Didier 
et aux enfants de l’Ecole René Cassin de Saint Didier 

Nés depuis l’an 2007 
 

Bonjour les enfants, 
 

Cela fait déjà 12 ans que nous faisons la Fête avec vous et nous savons que vous avez beaucoup aimé ça. 
 

Alors que diriez-vous si, une nouvelle fois, nous allions, tous ensemble, faire : 
 

« LA FÊTE DES P’TITS LOUPS » 
 

Le samedi 14  septembre 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 au stade Paul Névissas 
(Repli à la Salle Polyvalente en cas de pluie) 

 

Nous serons tous là pour vous accueillir avec plein de jeux dont vous aurez la surprise, et bien entendu, le goûter 
et tout le reste…). 
 

Ce sera « VOTRE FÊTE » et vous allez vous amuser comme des petits fous. 
 

« ET C’EST TOUJOURS GRATUIT » 
 

Comme toutes les années, une buvette fonctionnera pour les adultes qui accompagnent les enfants. 
Les enfants devront impérativement être accompagnés par « un adulte responsable ». 
Pour que cette fête soit une réussite, nous demandons aux familles ayant un ou plusieurs enfants nés depuis l’an 
2005, de déposer en Mairie leur inscription avant le 6 septembre 2019 dernier délai, à l’aide du coupon ci-joint, 
merci ! 

Comptant sur votre présence, 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Saint Didier. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….… 
 

Bulletin à compléter et à retourner en Mairie de St Didier avant le 6 septembre 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION(S) POUR LA FETE DES ENFANTS DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 
 
 

1- NOM de l’enfant :    Prénom :   Date de naissance : 
 
 

2- NOM de l’enfant :    Prénom :   Date de naissance : 
 
 

3- NOM de l’enfant :    Prénom :   Date de naissance : 
 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 

Numéro de  : /……../……../……../……../……../ 
 

Nom, prénom, adresse et lien (parent au autre à préciser) de l’adulte qui accompagnera l’enfant(s) sous sa 
surveillance et sa responsabilité : ……………………………………………………………………….…………………………..…… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pour une meilleure organisation du goûter, nous préciser si votre ou vos enfant(s) souffre(nt) d’allergies 
alimentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Questions ou suggestions : ……………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


