
Echéancier événements Caisse des Écoles 

2018 - 2019 
 

1- Stand au Forum des Associations 

Dimanche 9 Septembre 2018 

Objectif : faire connaître la Caisse des Ecoles et les actions menées. 

 

2- Organisation d’une Soirée Halloween (2ère édition) 

Mercredi 31 octobre 2018 

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

Proposition d’atelier : 

- Maquillage 

- Masques 

- Fresque 

- Création de petits paniers à bonbons 

- Concours de dessins 

- Concours de déguisements 

- Chasse aux bonbons 

Accueil de Spinoliens de 17h à 21h 

 

3- Déjeuner partagé avec les bénévoles 

Samedi 24 novembre 2018  

Moment de convivialité autour d’un repas partagé avec les bénévoles au Foyer Guy Chatais de 

12h30 à 17h.  

 

4- Stand à Spin and Snow 

Samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 de 14h à 19h00 au Complexe sportif 

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

Proposition d’un atelier marionnette doigt sur le thème de Noël. 

 

5- Après-midi Jeux de société en famille (2e édition) 

Samedi 19 Janvier 2019 de 14h30 à 18h00 dans le préau de l’école Jacques Brel 

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

Stand restauration avec vente de parts de galettes des rois, gâteaux et jus de fruits. 

 

6- Après-midi Dessins en famille  

Samedi 16 février 2019 de 14h30 à 18h30 au complexe sportif (petite salle) 

Après-midi dessins, ouverte à tous (maternels, élémentaires, collégiens, lycéens et adultes). 

Vente de crêpes, gâteaux et boissons. 

Sur le thème : « Dessine-moi ta famille ». 

 

7- Après-midi Jouons avec les mots  

Samedi 9 Mars 2019 de 14h30 à 18h00 dans le préau de l’école Croix Rochopt 

Différents jeux autour des mots seront proposés en famille (charades, devinettes, mots cachés, …).  

Vente de crêpes, gâteaux et boissons.  

 

En lien avec l’étude réalisée par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement), proposition de thèmes : Jeux de mots en lien avec notre ville, charades 

permettant de déchiffrer les noms des quartiers, pèle mêle avec le nom des rues de la ville, … 

 

8- Carnaval 

Date à confirmer 

Maquillage sur le thème, proposé gratuitement au départ du cortège, de 13h30 à 15h30. 

Vente de gâteaux, crêpes, pop-corn et de boissons à l’arrivée du cortège (Parc de la Mairie). 

 



9- Chasse à l’œuf 

Date à confirmer 

Vente de gâteaux, crêpes et de boissons. 

Stand « surprise » pour se faire maquiller en petit lapin où en petit œuf de Pâques.  

 

10- Chasse au trésor 

Date à planifier 

Grande chasse au trésor organisée sur les bords de l’Yerres avec comme thème la biodiversité et 

les petites bêtes des bords de l’Yerres. 

Vente de gâteaux, Crêpes et/ou gaufres, de boissons. 

 

11- Remise des prix aux élèves de CM2 

Vendredi 14 juin 2019  

Remise de calculatrices pour le collège 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. 

Vente de gâteaux, crêpes, de boissons. 

 

12- Fête de la Ville 

Date à confirmer 

Vente de gâteaux, crêpes, gaufres, pop-corn et de boissons. 

Nous étudions la possibilité de faire aussi des barbes à papa, et de proposer un supplément chantilly 

sur les crêpes et les gaufres. 

 

13- Spin and Sun 

Date à confirmer 

Vente de gâteaux, crêpes, pop-corn, sandwich, frites et boissons à confirmer. 

Nous étudions la possibilité de faire aussi des barbes à papa, et de proposer un supplément chantilly 

sur les crêpes et les gaufres. 

 

14- Stand au Forum des Associations 

Date à confirmer 

Stand d’information Caisse des écoles. 

 

15- déjeuner partagé avec les bénévoles 

Samedi 21 septembre 2019 au foyer Guy Chatais de 12h30 à 16h00 

Moment de convivialité autour d’un repas partagé avec les bénévoles au Foyer Guy Chatais de 

12h30 à 16h00. Prévoir jeux après le déjeuner. 

Occasion de faire le point avec les bénévoles sur les futures actions de la CDE. 

 

16- Halloween (3ème édition) 

31 octobre 2019 de 17h à 21h00 

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

Divers ateliers et vente de parts de gâteaux, crêpes, pop-corn, bonbons et boissons… sur place. 

 

17- Stand à Spin and Snow 

Décembre 2019 

Vente de chocolat chaud « maison », de gâteaux de Noël, de crêpes, de gaufres et de boissons.  

Pour rendre notre « chocolat chaud maison » plus attractif, y ajouter de la chantilly, un petit 

marshmallow et un peu de cacao en poudre. Nous étudions la possibilité de faire aussi des barbes 

à papa, et de proposer un supplément chantilly sur les crêpes et les gaufres. 

 

 


