
Appel à tarte ! 
Chers parents, 

Toujours dans le but de récolter des fonds pour financer les projets des écoles du RPI,  
l'APAE tiendra des stands de vente de gâteaux lors des fêtes communales de : 

Larré le dimanche 25 Mai de 9 h à 17 h 00. 

Semallé le dimanche 8 juin de 9 h à 17 h 00.  

Et encore un dernier, lors de la Kermesse à Larré le Samedi 21 Juin de 14h00 à 17h30. 

Nous avons donc encore une fois besoin de vos bras pour confectionner des gâteaux mais également pour 
les vendre pendant les fêtes communales.  

Merci de retourner le bulletin ci-joint aux enseignants au plus tard le vendredi 16 Mai pour que nous 
puissions nous organiser.  

Vos enfants comptent sur vous ! 

PS : la prochaine réunion aura lieu le Jeudi 5 juin à 20h30 à Larré ! Ordre du jour et comptes rendus disponibles sur le blog. 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Famille :.........................................................................................Téléphone : .................................................................................... 

*nous vous donnerons le planning retenu le samedi 24 Mai au plus tard. 
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Peut confectionner un gâteau  

 Peut l’apporter sur le stand vers (heure à préciser) 

Ne peut pas confectionner de gâteau 

Peut tenir un stand 

  Est disponible toute la journée* 

Est disponible uniquement entre …………………..et …………………* 

 Ne peut pas tenir de stand 
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