
INSTITUT DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE – ABBAYE DE FLONE
Chaussée Romaine, 2 – 4540 AMAY-FLONE.

Téléphone : 085/ 31 13 34 - Fax : 085/31 61 98.

Flône, le 3 octobre 2014

Chers parents,

Vous recevez, ce jour, l’invitation à notre fancy-fair.
Cette activité vise deux grands objectifs : animer un esprit de fête dans l’école et aider à
subvenir à nos engagements pour une école bien équipée.
Vous n’êtes pas sans savoir que la maintenance des bâtiments scolaires est lourde pour les
établissements du réseau libre, que les remboursements d’emprunts pour des constructions ou
pour des travaux de transformations nous amènent à faire appel à votre générosité dans le
cadre de certaines activités dont cette fancy-fair notamment, en sachant que l’équipement
pédagogique que nous essayons toujours d’améliorer est mis au service de vos enfants.
Cet été deux améliorations spectaculaires ont ainsi été réalisées : le mur de la cour au
fondamental, les terrains de sport au secondaire.
Nous vous attendons vraiment nombreux le vendredi 17 (pour la soirée dansante à partir de la
3ème secondaire) et surtout le samedi 18 octobre (pour toutes les autres activités).

Par ailleurs, si vous disposez d’un peu de temps à consacrer à l’organisation de cette fête
annuelle de l’Institut (vaisselle, sécurité, service bars et restaurants, stands, …..), vous pouvez
nous faire connaître vos disponibilités via le talon ci-dessous (talon à adresser à Monsieur
Helmus -secondaire- ou à Monsieur Delaite –fondamental-, à transmettre à un enseignant ou
un éducateur ou à renvoyer par courrier ou courriel pour le lundi 13 octobre au plus tard). Cet
appel à l’aide est d’autant plus important que nous veillons à sécuriser au maximum le site
pour toute la durée de la fancy-fair par un contrôle permanent des entrées. Ce dispositif a
montré toute son utilité par le passé pour un week-end festif et serein. Il nécessite du
personnel supplémentaire car il faut être suffisamment nombreux pour être efficaces.

Avec l’assurance de notre entier dévouement.

Les directions et l’équipe éducative

Monsieur et / ou Madame ……………… Parents de : ………..……… Classe : ……………

Sont disponibles : 0 pour l’équipe « accueil » (contact B Delaite) ;

0 pour d’autres tâches le samedi (contact PY Helmus) ;

0 le vendredi 17 octobre de ………... à ……..… (uniquement équipe d’accueil)

0 le samedi 18 octobre de ………... à ……..… (toutes les tâches)

N° de téléphone pour un contact avec les responsables fancy-fair : ……………………………

Signature : …………………………………..


