Marche gourmande de l’école

au profit de la ligue contre le cancer
Dans le cadre de notre mission de service
civique, nous souhaitons organiser, avec l'aide
des enfants, en partenariat avec les mairies de
Saint Didier et de Saint Sulpice, le comité des
fêtes de Saint Didier, une marche gourmande
dont les bénéfices seront versés à
l'association de La Ligue contre le cancer.
La marche se déroulera samedi 23 juin à

partir de 11h.
Ce projet permettra de sensibiliser préalablement les élèves à cette maladie.
La marche gourmande, d'environ 7 km, sera ponctuée de 2 pôles
gastronomiques avec buvette où vous pourrez déguster les délices
préparés par les enfants :

Pôle 1 : entrée et plat

Pôle 2 : Départ / Arrivée (desserts)

- un assortiment d'entrées : tortillas, quiches, croissants salés...
- un jambon braisé cuit avec le tournebroche créé par les élèves de CM1CM2 accompagné de salades
- divers desserts : gâteaux au chocolat, gâteaux yaourt, tartes aux pommes ...

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous joindre par mail :
jambon.ilona@gmail.com ou par téléphone 06 16 45 76 10 / 06 87 33 67 21

La participation est de 5 € par enfant (jusqu’à 14 ans) et de 10 € par
adulte (chèque à l’ordre du comité des fêtes de Saint Didier)

Vous êtes intéressés, merci de nous indiquer sur papier libre avant le 28
mai :

……………………………………………………………………………………..

Nous sommes à la recherche de parents volontaires pour nous aider à
l'organisation de cette journée (service aux 2 pôles, installation des tables à
la salle des fêtes à partir de 8h30). Les grands-parents, les amis d’amis sont
les bienvenus, nous vous espérons nombreux !

•

votre nom, vos coordonnées (mail ou téléphone)

•

le nombre de participants enfants, de participants adultes,

•

votre souhait de départ

Détails pratiques :
- 3 départs échelonnés, à 11h, 11h45, et 12h30 de la salle des fêtes
de Saint Didier d'Aussiat. Après vos retours, nous vous préciserons
votre horaire de départ
- La marche sera balisée, pas besoin de boussole !

•

votre souhait de participer à l’organisation (service-installation des

Ilona Jambon et Andrea Garcia,
assistantes civiques à l’école de St Didier / St Sulpice

tables)
Merci de joindre le règlement correspondant (chèque à l’ordre du comité des
fêtes de St Didier) et de déposer le tout sous enveloppe dans la boîte aux
lettres de l’école (157 route de Montrevel en Bresse 01 340 Saint Didier
d’Aussiat)

