
 

FETE DE NOËL  
Le 3 Décembre 2021 à partir de 18h15 à la Salle Kaeufling 

 
   Chers parents, 
 
La fête de Noël de nos enfants approche à grand pas…  
 

Celle-ci nécessite des préparatifs importants à la salle Kaeufling de Schweighouse : mise en place du 
revêtement de protection du sol, de la scène, des tables, du nappage, des décorations,... 

Aussi, nous avons besoin d’un maximum de parents pour nous aider le jour J particulièrement aux préparatifs 
du matin et du début d’après-midi mais également au service et au rangement pendant et après la soirée, afin de 
permettre à tous les parents de profiter de la soirée et de bons moments en famille. 

Les réservations des différents créneaux d’aide seront ouvertes via notre site internet à partir du 24 
novembre à 10h. 

La réservation d’un créneau d’aide lors de la fête est uniquement pour les parents qui ont choisi de faire 
l’Omsals. Votre réservation comptera pour l’aide d’une fête obligatoire dans l’année.  

 
A cette occasion, nous sollicitons chaque famille pour confectionner un dessert ou une soupe de légume (pour 
accompagner les Dampfnudels). Une seule confection par famille est souhaitée. 
 
Afin de diversifier nos stands, nous vous proposons une répartition par classe :  
 - Classe GS + CM2 = Soupe de légumes 1L  
 - Barele + CM1 = Tiramisu + forêt noire + charlottes  
 - CP + Hasele = Salade de fruits + Cup Cake + tartes  
 - CE1 + CE2 = Bûches pâtissières + brownies + cakes 
 
Pour nous permettre d’anticiper au maximum les quantités, avant le 26 novembre, merci de : 
- renvoyer le bon ci-dessous via le cahier de vos enfants. 

- effectuer si possible une pré-réservation de vos repas et boissons lors de la fête via le site internet. 
 
Vous trouverez également ci-joint la fiche de pré-réservation en version papier que vous pourrez nous retourner 
via le cahier de votre enfant. 
 
Pour rappel, le PASS sanitaire sera obligatoire pour l’entrée dans la salle et le masque devra être porté durant 
la soirée.   
 
            En vous remerciant par avance pour votre engagement auprès des enfants et pour votre présence, 
 

La Commission des Fêtes  
 

 

Fête de Noël du 3 décembre 2021 
Réponse souhaitée au plus tard le 26 novembre 2021 

 
NOM et prénom de l’élève :                                                                            Classe :   _______________                                                                                          
 
Je m’engage à apporter :  ___________________________________________________________  
 
Je propose mon aide (hors participation Omsals) : 
☐ pour la mise en place de la salle à partir de 10h      ☐ pour la mise en place de la salle à partir de 14h     
☐ Pour le rangement après la fête                                                                  


