
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           

                     

                

                          

 

 



! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

La fancy-fair de l'école libre de Lonzée des 17, 18 et 19 mai 2019:  

Une vraie fête de village! 

Depuis plusieurs années, nous ne cessons de nous développer et de proposer 
des activités variées au bénéfice de tous, ce qui contribue, à n’en pas douter, à 
une vraie vie villageoise. 
L'école libre de Lonzée est fréquentée par 230 élèves et cultive une ambiance 
familiale et respectueuse de chacun. 
Cette année, le thème de la Fancy-fair, qui se déroulera du 17 au 19 mai, sera  
" Les Années 80 ". Trois jours de festivités pour tous et dont l'ensemble des 
bénéfices sera utilisé pour l'entretien et le développement des bâtiments. Nous 
remercions d'ores et déjà vivement tous les commerçants qui nous ont apporté 
leur soutien. 

Programme : 

Vendredi 17 mai :  
19h : Soirée Quiz musical déguisé (4€) et souper, Buffet barbecue (12€)  
Forfait 14€ pour le Quiz et le repas.  
20h : Démarrage du Quiz. Pour la 12ème année, plus de 30 équipes vont 
s’affronter sur des questions diverses et variées. Suspense haletant et 
rebondissements dans une ambiance de feu. Qui sera le vainqueur 2019 ?  
Bonus pour l’équipe la mieux déguisée sur le thème des années 80.   
Que la meilleure équipe gagne ! Inscription obligatoire sur www.ecole-libre-
lonzee.be 
 
Samedi 18 mai :  
14h30 : « Boulino » pièce pour enfants et tous publics par la troupe 
«  L’Art de Rien ». Mise en scène Timothy Fildes. 
PAF : 5€  

 
Dimanche 19 mai :  

10h30 : Messe 

11h30 : Apéritif offert par le directeur 
12h00: Repas festif : Saltimbocca de porc avec légumes méditerranéens ou 
Boulettes sauce tomate avec frites - Adultes : 15 € - Moins de 12 ans : 8€. 
15h00 : Fête des enfants 
Chaque classe a préparé un petit spectacle à présenter aux familles et amis 
présents sur le thème « Les Années 80 ».  
17 h : Pain saucisse 
 

Toutes les réservations se font via notre site internet 
 www.ecole-libre-lonzee.be ou par téléphone au 081/61.47.94.  

ou GSM 0473/31.25.88 
  

http://www.ecole-libre-lonzee.be/
http://www.ecole-libre-lonzee.be/
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! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

RESERVATION DES REPAS 
 

 
 
 

 

Via le site www.ecole-libre-lonzee.be  ou 

Ecole : 081/61.47.94 – 0473 / 31.25.88 

 

 
 

TALON A REMETTRE AU TITULAIRE DE VOTRE ENFANT 
 

POUR LE MERCREDI 15 MAI AU PLUS TARD ! 
 

NOM + Prénom : ………………………………….. 
 

réserve pour le vendredi 17 mai à 19h00 réserve pour le dimanche 19 mai à midi  
(potage et accompagnements compris) 
 

   

      
Nbre ADULTES :  

FORFAIT (Quiz + repas) : 

 
Buffet barbecue 
Adulte + Quiz (14 €)    
2 saucisses ou 2 brochettes        
           

 
 
 
 
 
= ….…. € 

Nbre ADULTES : 
 
Saltimbocca de porc avec 
légumes méditerranéens (15€)  
 
Boulettes sauce tomate (15€) 
 

 
 
= ….…. € 
 
= ………€ 

  
REPAS ADULTES : 
Buffet barbecue 
Adulte   (12 €) 
2 saucisses ou 2 brochettes 

 
 
 
 
= ….…. € 

  
ENFANTS :  
 
Saltimbocca de porc avec 
légumes méditerranéens (8 €)  
 
Boulettes sauce tomate (8€) 
 

 
 
 
= ….…..€ 
 
 
= ………€ 
 

  
REPAS ENFANTS :  
 
Buffet barbecue  
Enfant (6€)   
1 saucisse                   
 

 
 
 
 
= ….…. € 

   

  
Total à payer : 
 

 
= ….…. € 

 
 

 
Total à payer : 

 
= ….…. € 

Veuillez indiquer votre choix de viande pour le buffet barbecue adultes !  

 

RESERVATIONS POSSIBLES VIA : www.ecole-libre-lonzee.be 

http://www.ecole-libre-lonzee.be/
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! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

 

 

                                                   
 
                               
 

 
 
 
 

Comme chaque année, la traditionnelle et très appréciée tombola sera 

organisée le dimanche 19 mai. 

 

Afin d’achalander au mieux notre local “tombola”, nous sommes encore 

à la recherche de lots. 

Si, parmi vous, certains en disposent, ils feraient notre bonheur. 

                               

                          
 

Nous sommes également à la recherche de petits lots pour les 

stands. 

Si vous possédez des jouets dont vous ne faites plus usage, ou des 

petites surprises de paquets de céréales, ou autres, nous serions 

très heureux de les recevoir. 

                          

                                     



! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

 
FANCY-FAIR DES 17, 18 et 19 mai 2019 
 
Aide 
Comme vous vous en doutez, la mise sur pied d’une telle manifestation 
est une entreprise qui requiert de nombreuses bonnes volontés. 
C’est pourquoi nous nous permettons de solliciter votre aide, aussi 
précieuse qu’indispensable, à la réussite de notre “fête de l’école” 
 
Comment ? 
En prêtant main forte :  
 
Le jeudi 16 mai 
 
A 17h : Montage du chapiteau  

+ Aménagement  bancs et bar           
 
 Le vendredi  17 mai 
 
Arrangements : 
 
Dès 10 h : Aménagement chapiteau    
 Electricité    
  
En soirée : Préparation des repas, à partir de 18h  
 
 Le samedi 18 mai  
 
À 10h00 : Rangement     
Dès 18h00 :          Rangement                                            
 
 Le dimanche 19 mai  
 
12h – 18h : Aide au bar     
 Tranche horaire souhaitée…………….. 
À 18h00 : Rangement    
 
 Le lundi 20 mai  
À 09h00 : Démontage chapiteau  et nettoyage   

                                         
 
 



! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

 
 
 
 
Pour le tea-room     
 
Quoi ?                                                           Quantité 
Mousse au chocolat                                       ………… 
Flan caramel                                                  ………… 
Crème vanille                                                 ………… 
Mousse de fruits                                             ………… 
Crêpe                                                            ………… 
Tiramisu                                                         ………… 
Tarte                                                               ………… 
Cake                                                               ………… 
Autres (à préciser) 
................................. 
................................. 
 
 Aide au stand “Tea-room” 
 
Le samedi 18/05 à 11h00  
(Aménagements)          
 
Le dimanche 19/05 

 de 13h00 à 14h30          

 de 14h30 à 16h00          

 de 16h00 à 17h30                  

 après 18h00 (rangement et nettoyage)                   
 
 
 NOM : ..................................... 
 
 N° Tél : ................................... 

 

                  



! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

 
 
 
 

 « Les années 80 » 

 
 

 
 

Accueil / M1 A et B 
 
 
 
3ème Primaire et 4ème Primaire 

Souvenirs d’enfance 
Pink Floyd « The Wall » 
Europe « The final countdown » 
 
Films des années 80 

  
  

 
  
  
  
 
 

2ème Maternelle A 
3ème Maternelle et 5ème Primaire 
6ème Primaire  

Années 80 «Boys and girls» 
Belgitude 80’ 
Made in Belgium 

  
  
  

 
  
 
  
 
 

2ème Maternelle B 
2ème Primaire A 
1ère Primaire 
2ème Primaire B 

Medley Grease 
The show  
Dessins animés 80’ 
Gilbert Montagné «Sous le soleil des tropiques» 

  
  



! Nous rappelons que, pendant la durée des festivités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ! 

 

..............................................................................  
 

INSCRIPTION pour le GRAND QUIZ 
du vendredi 17 mai à 20h00 

Réservation possible via www.ecole-libre-lonzee.be  

 
Nom(s): ...................................................................................................  

Prénom(s): ..............................................................................................  

 

O  Équipe déjà formée avec (de 6 à 10 personnes):   

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 

O  Intégrerai(ont) une équipe sur place 

 

Merci de rentrer votre inscription au secrétariat au plus tard 

le 15 mai.            

                                                                                                    

Vous souhaitez passer une soirée inoubliable ?

Déguster un Buffet Barbecue ? 

Animation professionnelle et ambiance assurée.

Des questions accessibles et variées.

Forme ou intègre une équipe et inscris-toi !

Ecole Libre de Lonzée  131a Rue de l’Eglise   5030 Lonzée (Gembloux)

Forfait par personne: 1 Repas + le Quiz : 14€

Le Quiz SEUL : 4€ (Gratuit -12 ans)

Inscription souhaitée: www.ecole-libre-lonzee.be

081 / 61.47.94        0473 / 31.25.88           

A partir de 19h Repas : 12€ (6€ pour les enfants),

Vendredi 17 MAI 20H LONZEE

SOUPER QUIZ + Buffet Barbecue

http://www.ecole-libre-lonzee.be/

