
 
Soignies, le 2 mai 2022 

 
Chers Parents,   
 

Voici différentes informations importantes 

Fancy-fair 

Repas et petite restauration  

Comme en 2019, l'équipe « cuisine » vous propose de réserver, à l'avance, vos repas afin 
d’adapter au mieux les quantités et d’éviter le gaspillage.  
Vous pourrez réserver ceux-ci et la petite restauration sur le site de l'école comme pour les 
précédents "Click and Collect". Mot de passe Mai22. https://www.lescarrieres.be/boutique/ 
(+ possibilité de commander également des jetons de jeux et des cartes « C’est ma tournée »). 
Attention, ne confondez pas les réservations des repas du samedi et du dimanche. Nous 
n’avions pas de photos de nos plats : nous avons mis des photos qui ressemblent à ce qui sera 
servi.  Les repas réservés au plus tard le dimanche 15 mai vous donnent droit à un soft offert 
par tranche de 10 €.  
Vous éviterez aussi les files aux caisses car vous recevrez vos tickets sous enveloppe avant la 
fête. Le montant sera déduit du Kid Banking de votre enfant début juin. Si c’est une commande 
au nom d’une personne qui n’a pas d’enfant à l’école (famille, amis), ils pourront payer à la 
caisse, ce jour-là, en venant chercher leur enveloppe.  
Nous essayons de privilégier des partenaires locaux (Traiteur Théo, ferme du Bouret, 
boucherie des Carrières, boulangerie Canone, traiteur Sorest…).  
Hors réservation, il sera possible de se restaurer mais nous ne garantissons pas l’accès à tous 
les choix.  
 
Cette année, il y aura aussi moyen de commander des sandwichs (uniquement le samedi).  
C'est pour vous l'occasion de goûter ce qui est proposé tous les jours aux enfants. Uniquement 
sur réservation et au plus tard le vendredi 20 mai à midi. C’est la seule possibilité pour ceux 
qui désirent se restaurer le samedi entre 12h00 et 15h00 car la petite restauration chaude 
n’est disponible qu’à partir de 15h00.  
Contrairement à tout le reste, la commande des sandwichs ne se fait pas sur la boutique mais 

ici .  
   
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous retrouverons avec 
plaisir dans nos cuisines. 
 

Spectacles 

https://www.lescarrieres.be/boutique/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRpyxw8cnOZX2n2ntzNmBukDbBjFVH-gIn0XuVxMtD0WhojA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


Malgré les gros travaux de rénovation en cours, les spectacles pourront se faire dans la salle 
polyvalente de l’école primaire. L’entrepreneur (qui est aussi papa d’élève !) fait le maximum 
pour que nous puissions l’utiliser. Le secteur de la construction vit des moments compliqués : 
en plus de la pénurie de main d’œuvre (comme dans l’enseignement !) s’ajoute la pénurie de 
certains matériaux. Pour ne pas abîmer la chape qui devra encore sécher 12 semaines avant 
d’y placer le revêtement définitif, Crazy Circus nous prête de la « moquette événementielle » 
Si cela vous intéresse, voici un album photos pour suivre l’évolution du chantier : 
https://photos.app.goo.gl/3J3FRt7SMJ531oQc9 

 

Bâches à donner 

Jusqu’en 2013, notre Fancy-fair se faisait dans un chapiteau à tendeurs (les anciens s’en 
souviennent probablement !). Il nous appartenait pour moitié avec l’école Saint-Vincent. 
Comme nous ne comptons plus l’utiliser, nous donnons les bâches aux parents qui seraient 
intéressés. Elles sont assez lourdes mais solides. Cela peut servir, par exemple, pour protéger 
un tas de bûches. Si vous êtes intéressés, il suffit de nous envoyer un mail 
(messager@lescarrieres.be)  du genre : « Je suis intéressé par …. m² de bâche ». Au moment 
de la distribution (à déterminer), nous vous demanderons de venir avec un cutter pour vous 
servir.  
 
En annexe, le programme de la Fancy-fair. Vous recevrez d’autres informations dans les 3 
semaines à venir. 
 
Bien cordialement, 
Pour l’équipe enseignante, 
Serge du Bois d’Enghien 
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