
Echéancier événements Caisse des Écoles 

2017 - 2018 
 

Stand au Forum des Associations 

Dimanche 10 septembre 2017  

 

L’objectif du forum des associations cette année a été de faire connaître la Caisse 

des Ecoles et les actions menées. 

 

Pour ce faire, des éléments simples et fonctionnels ont été préparés en amont : 

 

- Installation d’un stand avec des éléments permettant d’accueillir du public 

(table, chaises…), de visualiser les actions menées et les actions à venir (grilles 

caddies), 

- Affichage d’éléments de communication au public : une plaquette présentant 

la Caisse des Ecoles, des affiches sur les actions déjà menées, des affiches sur 

les actions à venir, 

- Fiche d’inscription pour recruter de nouveaux bénévoles. 

Nous avons pu, lors de cette journée, rencontrer des parents susceptibles d’être 

intéressés pour participer aux différentes actions. 

 

Organisation d’une Soirée Halloween (1ère édition) 

Mardi 31 octobre 2017 

 

Organisation d’une soirée festive à l’attention des familles, petits comme grands. 

Tous les enfants devaient être accompagnés d’un adulte majeur. 

 

Plusieurs ateliers ont été proposés : 

- Maquillage ; 

- Dessins ; 

- Citrouilles. 

 

Défilé de déguisements et remise de récompenses pour les meilleurs déguisements.  

 

Vente de parts salées, parts de gâteaux, boissons et bonbons sur place.  

 

405€ ont été récoltés au profit de l’aide au financement des classes de découvertes.  

 

Organisation d’un Concours de dessins (2ème édition) 

Samedi 18 novembre 2017 

 

Concours de dessins ouvert à tous (maternels, élémentaires, collégiens, lycéens et 

adultes). 

Remise de prix par catégories. 

Vente de crêpes, gâteaux et boissons. 

Thème : un hiver à Epinay-sous-Sénart. 

 

 

 

 



 

 

Stand à Spin and Snow 

16 et 17 décembre 2017 

 

Vente de chocolat chaud « maison » et de gâteaux de Noël.  

Nous proposons de ne vendre que 2 produits (le chocolat chaud et la part de gâteau) 

pour un montant de 1€. 

 

Ainsi, nous proposons de tenir un stand les 16 et 17 décembre 2017 aux horaires 

d’accueil du public. 

 

Après-midi Jeux de société en famille (1ère édition) 

Samedi 27 janvier 2018 

 

Mise à disposition de divers jeux de société pour l’ensemble des participants. 

 

Stand restauration avec vente de parts de galettes des rois et jus de pomme. 

 

 

Dictée partagée en famille 

Date à définir 

 

 

Carnaval 

Mars 2018 : Attente de date 

 

Vente de gâteaux et boissons + stand maquillage. 

 

Chasse à l’œuf 

Avril 2018 : Attente de date 

 

Vente de gâteaux et de boissons. 

 

Voix du Monde 

Mai 2018 : Attente de date 

 

Vente de gâteaux et boissons. 

 

Remise de récompenses aux élèves de CM2 

Mai 2018 : Attente de date 

 

Remise des récompenses portée par la CDE, événement porté par le service Enfance-

Éducation. 

 

Mise en place d’un bal de fin d’année exclusivement ouvert aux élèves de CM2. 

 

Fête de la Ville 

Juin 2018 : attente de date 

 

Vente de gâteaux et boissons. 



 

Spin and Sun 

Juillet 2018 : attente de date 

 

Vente de gâteaux et boissons à réfléchir. 

 

Organisation d’une chasse au trésor.  

Facile à mettre en place et à moindre coût. Elle permettrait aux familles de partager 

un moment convivial. Les bons codes se verront remettre un petit cadeau. 

 

 

 

 

 


