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Fancy-fair

Nous vous attendons dès 13h pour le début des festivités. Toute l’après-midi, jusqu’à la fin 
du spectacle (18h), les stands de jeux feront le bonheur de tous ! Une petite restauration et 
des rafraîchissements vous seront proposés. Les festivités continueront autour d’un barbe-
cue et du dancefloor avec une animation musicale endiablée.
Vous trouverez les détails nécessaires au bon déroulement de la journée dans les pages qui 
suivent.

La vaisselle 
Nous demandons à chacun d’apporter sa propre vaisselle pour le barbecue (couverts et 
assiette) afin de réduire au maximum nos déchets.  
Pour les têtes en l’air, il sera possible de louer de la vaisselle sur place pour 2€.

Nous disposons depuis plusieurs années d’un stock de gobelets en plastique jetables. 
Partant du principe qu’il serait bête de les jeter sans les avoir utilisés, nous les mettrons à 
votre disposition le jour de la fancy-fair. Merci de les jeter dans les poubelles PMC afin qu’ils 
soient recyclés comme il se doit.

Des poubelles de tri par couleur seront présentes dans l’école. 

La vitrine
Tentez de trouver la valeur de la vitrine et repartez avec son contenu !  
Elle vous sera présentée au stand de l’APEI. L’évaluation de la vitrine coutera 5€.

Un petit bobo ?
Une trousse de pharmacie est à votre disposition près de la sono, sous l’entière responsa-
bilité des parents.

Nous vous remercions déjà pour votre implication et espérons vous voir nombreux !

L’APEI

Cette année encore, la fancy-fair des écoles d’Incourt 
se veut éco-responsable !

Interdiction de fumer dans l’enceinte de l’école.
Des cendriers seront à votre disposition à l’extérieur de la cour. 



Fancy-fair Gardons le cap !
Au revoir et MERCI Madame Saey ! 

Nous vous remercions vivement pour cette collaboration durant 
toutes ces années et vous souhaitons une agréable retraite.

Que la suite ne soit que bonheur et sérénité ! 

Bienvenue Madame la Directrice !

Comme vous le savez, depuis le 1er mai 2022, 
Madame Peggy a pris la relève et assure à 
présent la direction de l’Ecole communale 
d’Incourt (Opprebais et Piétrebais). 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce 
nouveau poste !

L’Association des Parents des Ecoles d’Incourt



ProgrammeProgramme

14h00 Opprebais Maternelles La Farandole des couleurs

14h20 Opprebais P2 Aude Les couleurs émotionnelles 
(la java des couleurs/ 1 2 3 couleurs)

14h30 Piétrebais P5-6 Isabelle T. Uptown Funk de Bruno Mars 
& Mark Ronson

14h40 Opprebais P4 Lysiane Black or White de Michael Jackson

14h50 Opprebais P1 Virginie D. Le bleu lumière (Vaiana)

15h00 Opprebais P3 Astrid Blue Suede Shoes de Elvis Presley

15h10 Piétrebais M2-3 Pascal Love is all

15h20 Opprebais P4 Alexandra Enemy de Imagine Dragons

15h30 Opprebais P5-6 Virginie Chanson cup avec des gobelets 
de couleurs

15h40 Piétrebais P3-4 Christel Billie Jean de Michael Jackson

15h50 Opprebais M3 Pierre-Antoine L’air du vent (Pocahontas)

16h00 ENTRACTE avec démo Zumba

Dès 14h00 : spectacle sur le thème des couleurs

Dès 13h00 : jeux, bar et petite restauration

Un espace VIP est réservé aux parents des enfants sur scène.
Merci de libérer après chaque représentation.



ProgrammeProgramme

16h30 Piétrebais Acc-M1 Stéphanie R. Mix de chansons

16h40 Opprebais P2-3 Olivia Surface Pressure (Encanto)

16h50 Piétrebais P1-P2 Charlotte L. Vert de Dothy et le Magicien d’Oz

17h00 Opprebais P1 Jérémy Purple Rain de Prince

17h10 Opprebais P5 Isabelle L. Dingue de Soprano

17h20 Opprebais P6 Damien Mix de chansons

17h30 Opprebais/Piétrebais Chanson des 6èmes

17h40 Opprebais/Piétrebais Chanson des profs

17h50 Final et remerciements

Un espace VIP est réservé aux parents des enfants sur scène.
Merci de libérer après chaque représentation.

Dès 18h30 : barbecue

A 20h00 : animation musicale



Plan du site Stands de jeux



Plan du site Stands de jeux
Comme chaque année, chaque professeur avec sa classe animera un stand de jeux pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Pour que le stand « desserts » soit réalisable, nous faisons appel aux (grands-)parents-pâtissiers ! 
Nous privilégions toutefois les desserts faciles à emporter, comme des tartes, des crêpes, des 
biscuits, des cakes, etc. Merci pour votre compréhension.

Pour étoffer le stand « tombola », nous faisons également appel à vos dons neufs. Nous vous 
demandons de les apporter au secrétariat à l’école d’Opprebais ou via l’enseignant de votre enfant. 
Pour toute question à ce propos, n’hésitez pas à contacter isabelle.londos@ecoleincourt.be

Piétrebais Peggy Arbalète

Opprebais Jérémy  Pétanque belge

Piétrebais Christel V. Puissance 4

Opprebais Virginie Fil d’Ariane

Opprebais Olivia + François Château gonflable + 8 ans

Opprebais Virginie P. Cotons-tiges

Opprebais Lysiane Sumo

Opprebais Alexandra Course de relais

Opprebais Caroline S. Course de relais

Opprebais Damien Massacre

Opprebais Aude Psychomotricité

Piétrebais Pascal Pêche aux canards

Opprebais Elisabeth Poulet volant

Piétrebais Stéphanie R. Pêche miraculeuse

Opprebais Pierre-Antoine Château gonflable – 8 ans

Opprebais Isabelle L. + Anne-Marie Tombola

Opprebais Cécile Echange lots

Opprebais Stéphanie G. + Astrid Équipe hirondelle

Piétrebais Isabelle T. + Caroline H. Bonbons - pâtisserie 



Tarifs Sponsors1 Ticket
= 0,50€

Assiettes barbecue et petite restauration :
2 saucisses/crudités/frites  ...................................................................12€
1 saucisse/crudités/frites  .........................................................................9€
Pain saucisse  ...................................................................................................5€
Frites + sauces  ...............................................................................................3€
Hamburger  ........................................................................................................4€ 
Cheeseburger  .............................................................................................4,5€
Dessert   ............................................................................................................1,5€
10 bonbons  ........................................................................................................1€

Boissons :
Carte de tickets boissons .................................................... 5€-10€-20€
Eaux (plate ou pétillante) et jus  ............................................................1€
Coca (normal ou zéro)  ............................................................................1,5€
Limonade ou orangeade  ......................................................................1,5€
Vin blanc .............................................................................................................3€
Bouteille de vin ..............................................................................................12€
Bière  ......................................................................................................................2€
Blanche ou Kriek au fût  ............................................................................3€
Blanche rosée  .................................................................................................3€
Leffe bonde  ...................................................................................................3,5€
Café et thé  ......................................................................................................1,5€

Carte de jeux :
L’enfant reçoit un cadeau quand elle est complète ................ 5€



Un immense merci à :

Tarifs Sponsors

Traiteur 
Vincent Weiss

Ets Jadoul 
domaine des lowas

Incourt

unepage.be



Réservez votre assiette barbecue ou votre pain saucisse, 
ainsi que les tickets boissons et cartes de jeux 

avant le 30 mai sur shop.apei-incourt.be 

On a besoin de vous !
Nous sollicitons l’implication de chacun pour que la fête soit garantie pour tous (montage, aide le jour-J, 
nettoyage, desserts, stands,…). Merci de vous inscrire dans le tableau d’aide général (https://onedrive.live.

com/view.aspx?resid=D7A5CFDB31A4DD40!14857&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AAQ5OTGZEW1gyA8)

Nous avons aussi besoin de desserts faciles à emporter pour alimenter le stand de Mesdames Caroline 
et Isabelle (tartes, crêpes, biscuits, cakes,…). 
Vous avez des lots neufs à offrir au stand tombola de Mesdames Isabelle et Anne-Marie ? Merci de les 
déposer au secrétariat à l’école d’Opprebais ou via l’enseignant de votre enfant. Merci !

Réservation repas

Conception graphique : 
Vincent André - unepage.be


