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LA CAISSE DES ECOLES ORGANISE UNE 
 

Soirée Hall    ween 
Lundi 31 octobre 2022 

 
Si vous souhaitez que les enfants viennent vous rendre visite pour la distribution de bonbons  

ou friandises, il ne vous restera qu’à accrocher en évidence à l’entrée de votre habitation  

le flyer joint côté verso ou une décoration bien visible. 

Pour le plus grand bonheur de nos petits Janvillois, nous espérons que vous serez nombreux  

à vous prêter à ce petit moment festif. 

Après votre défilé, rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes de Janville sur Juine, 

où nous nous retrouverons tous maquillés et déguisés pour passer un moment convivial ensemble. 

Dans la salle, les enfants devront être obligatoirement accompagnés de leur(s) parent(s)  

et resteront sous leur entière responsabilité tout au long de l’évènement. 

Cette soirée se déroulera autour d’un buffet participatif (pizzas, quiches, tartes, gâteaux,  

boissons, bonbons…) que chacun se devra de garnir en guise de laisser passer !  

Et pour pimenter cette soirée nous vous proposons de participer  

à un CONCOURS DE LA CUISINE DE L’HORREUR (comestible !!)  

en apportant votre préparation culinaire la plus effrayante lors de la soirée.  

Le jury monstrueux décidera du(de la) grand(e) gagnant(e). 

Laissez libre court à votre imagination et à vos talents gastronomiques pour nous surprendre. 

Pensez à apporter votre Eco Cup !                
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