
 
 

FÊTE DES PROMOTIONS 
Samedi 2 juillet 2022 

 
 Avully, le 14 juin 2022 

Chers parents, 
 

Après plus de deux ans d’arrêt, la traditionnelle fête des promotions reprendra 
cette année avec pas mal d’activités ! Outre les jeux habituels offerts par l’ASPADA 
et les manèges offerts par la mairie d’Avully, le stand bar-nourriture sera tenu par les 
Pompiers et la Jeunesse d’Avully qui proposeront de délicieux mets pour la journée. 

Afin que cette fête soit toujours aussi réussie pour nos enfants, l’ASPADA a une 
nouvelle fois besoin de votre aide ! Votre présence serait appréciée pendant et/ou 
après les festivités, lors des jeux, au stand-maquillage, ou lors du rangement le 
lendemain. Une partie des bénéfices de la vente des popcorns et bonbons que nous 
ferons, sera reversée comme d’habitude à l’école ou au parascolaire. Nous vous invitons 
donc à remplir et à nous retourner le coupon-réponse ci-après (d’ici au mardi 21 juin), 
en fonction du programme suivant :  

Samedi 2 juillet : - Entre 17h15 et 19h15, animations des jeux dans le verger, 
stand maquillage : les bénévoles seront répartis selon les 
besoins et par période de 1 heure. 

 - Entre 18h et 21h, tenue de la caisse bonbons / popcorns 
(période de 1 heure).  

Dimanche 3 juillet : - Dès 10h, rangement. 
 

Pour toutes questions ou renseignements, vous pouvez contacter Livio Cavalieri au 
079.941.46.64. 

En attendant votre réponse enthousiaste pour la participation à cette journée 
dédiée à nos enfants, nous vous transmettons nos meilleures salutations et, d’avance, 
nos plus vifs remerciements. 

 
 

L’ASPADA  



Afin de connaître votre horaire, le planning des bénévoles sera affiché à l’école sur 
notre panneau d’affichage dès le lundi 27 juin. 

En cas de nombre insuffisant de bénévoles, les jeux devront malheureusement être 
annulés. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ENGAGEMENT LORS DE CETTE JOURNÉE ! 
 
 

----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂---------- 
 

Veuillez svp rendre ce coupon-réponse au plus tard le mardi 21 juin. 
Merci ! 

 
Nom(s), prénom(s) du(des) bénévole(s) :  ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
N° de téléphone (natel) :    ………………………………………………………………… 
 

� Nous pouvons vous aider pour :   
 

Samedi 2 juillet dès 17h15 (après la fin du spectacle) : 

o Animation d’un jeu pendant la fête  
o Animation stand maquillage  

 
Samedi 2 juillet dès 18h : 

o Stand bonbons / popcorns 
 
Dimanche 3 juillet dès 10h : 

o Rangement  

 

 


