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Avully, le 22 novembre 2021 

 
 
Oyez, Oyez, Chers enfants, Chers parents, Chers membres, 
 
Après l'annulation obligée de l'année passée, nous avons le plaisir de vous 
inviter à célébrer tous ensemble la traditionnelle Fête de l'Escalade.   
 
Au vue de la situation sanitaire actuelle et des restrictions toujours en vigueur, 
dans une volonté de pouvoir partager un moment convivial tous ensemble, le 
comité de l'association, en collaboration avec la Mairie et la direction de 
l'école d'Avully, a décidé que celle-ci se déroulera en extérieur, sous le couvert 
du préau de l'école d'Avully le  
 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 
 

Voici le programme de la fête :  
 
18h30  un cortège aux flambeaux et en fanfare est organisé jusqu'à 

l'école. Départ du cortège à 18h45. Rendez-vous devant la Mairie. 
Une circulaire de l'école suivra avec plus d'informations.  

 
19h15 Deux chants seront entonnés par les enfants dans le préau. Puis, la 

soupe aux légumes, préparée par les enfants et le corps 
enseignant, sera distribuée. Du thé, du vin chaud du Domaine de 
la Printanière et des hot-dogs seront également proposés par 
l'Association, ainsi que d'autres boissons. 

 
 Après le repas, place à la tradition et à la Marmite en chocolat, 

offerte par la Mairie : "Et ainsi périrent les ennemis de la république".  
 
20h30 Tirage des numéros de la Tombola et distribution de prix. Les billets 

seront directement en vente auprès des membres de l'Aspada 
durant les festivités (nombreux prix à gagner de plusieurs 
commerçants de la Champagne).  

 
Pour des questions d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous 
indiquer, via le coupon-réponse ci-dessous, si vous serez présent suite au 
cortège et le nombre de personnes présentes. 
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Coupon - Réponse 
(à remettre à l'école au plus tard le 3 décembre 2021) 

 
 
Nom(s) et prénom(s) des parents : 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom(s), prénom(s) et degré du/des enfant(s) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
□  Nous serons présents pour la fête qui suivra le cortège et nous 

souhaiterions manger un/des hot-dogs. 
 
 
Nous serons ……. personne(s) au total; ....... enfants et ....... adultes. 
 
 
□  Je souhaite préparer une pâtisserie (à amener sous le couvert du 

préau de l’école dès 18h le soir de la fête) 
 


