
   
Amicale Laïque Sainte Flaive des Loups  

 

Chers parents d’élèves, chers bénévoles, 

Depuis 25 ans, l’Amicale Laïque organise la Fête des Lumas. Cette fête a été crée en 1994, pour aider au 

financement les besoins pédagogiques de l’Ecole Publique des P’tits Loups. 25 ans après, son but est 

toujours le même ! C’est pourquoi, nous avons toujours besoin de bénévoles pour nous aider dans notre 

projet, qui revient aux enfants de l’école : à vos enfants. 

Nous venons donc vous solliciter pour 2 choses :  

La Collecte des escargots 

Chaque petit geste de votre part est un grand geste pour nous et vos enfants. Vos enfants et vous-mêmes, 

pouvez nous aider. Pour cela, c’est très simple vous prenez un seau dont le couvercle est percé, et chez vous 

ou autour, vous faites une collecte d’escargots les plus gros possible (quelques soit le nombre). Inutile de 

leur donner à manger ils doivent rester à la diète jusqu’à la fête. 

 

Rapidement, sous 2 jours, vous nous les ramenez, soit à l’école en les faisant passer par les maîtresses qui 

nous les feront suivre, soit en les ramenant dans notre centre collecte général, chez M. VIOLEAU René, à la 

Gourdière sur Sainte Flaive des Loups. DATE LIMITE DES RAMASSAGES : 17 JUIN 2019 

Ces escargots vont servir au dîner champêtre de la fête des Lumas du 23 juin où vous pourrez retrouver le 

fruit de votre collecte dans les assiettes. (Petit rappel environs 40 escargots dans une assiette rapporte 

environs 8€ pour les projets scolaires de vos enfants).   

Et oui, comme tous les ans nous nous sommes fixé un projet fou d’environs 20 000 escargots ramassés, lavés 

et cuits. Or, nous en sommes encore bien loin à ce jour. Vous pouvez aussi nous rejoindre les 8, 9 et 10 juin 

sur le parking de la Maison de Santé à 5h30 précise pour retrouver notre équipe de joyeux ramasseurs, afin 

de participer aux ramassages collectifs ! 

 

 

 

Le bord de la coquille à cet endroit doit 

être dur et formé une sorte de visière : on 

appelle ça un escargot bordé donc adulte. 



   

Les bénévoles sur les stands 

Cette fête demande beaucoup de bénévoles (une cinquantaine), pour être effectuée dans de bonnes 
conditions, tant pour les visiteurs que pour les organisateurs.  
Nous avons donc besoin de votre aide (même si vous n’avez qu’une heure de votre temps) pour nous aider 
à préparer la veille, à tenir les différents stands de jeux, bars, grillades, crêpes, cuisine, dîner champêtre. Si 
vous avez un moment à nous consacrer, merci de nous le faire savoir :  

• par mail : alsteflaive@gmail.com 

• par tél. : 06.50.36.79.71 Mme PERCOT Isabelle (secrétaire) 

• ou en remettant le coupon ci-dessous, à l’école qui nous le transmettra. 
 
Nous comptons sur vous. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque des P’tits Loups. 

 
NOM :  ............................................  Prénom :  .............................................   Tél. :  ......................................  
 

JOUR ACTIVITES 
HORAIRES DES 

ACTIVITES 
HORAIRES DE DISPONIBILITE 

VENDREDI 
21 JUIN 

Préparation à la Gourdière : Triage 
et pré-nettoyage des lumas + 
Préparation au Parc de la Chênaie : 
Montage 

14h - 18h 
 
 

SAMEDI 22 
JUIN 

A La Gourdière : pour la cuisine et 
les chars (repas offert aux bénévoles le 

midi) 
8h – 19h 

 
 

Parc de la Chênaie : montage des 
stands + préparation du terrain 

8h - 19h  

DIMANCHE 
23 JUIN 

Bar 8h - 22h  

Grillades / Frites 10h - 21h  

Crêpes 10h - 18h30  

Structures gonflables / Manèges 10h – 18h30  

Stands de jeux pour enfants 10h - 18h30  

Rodéo Mécanique (accès à partir de 9 

ans) 
10h - 18h30  

Balade à poneys (caisse en lumas) 11h - 17h30  

Caisse principale (dans la véranda) 
– Réservation repas du dîner 
– Change de monnaie 1€ = 1 Lumas 

11h – 21h  

Cuisine – Préparation du dîner 
champêtre (plateaux/entrées/desserts) 

14h - 19h  

Dîner champêtre 19h - 22h  

Vaisselle – Plonge 19h - 23h  

LUNDI 24 
JUIN 

Parc de la Chênaie : 
Démontage, Rangement, nettoyage 

9h – 18h  

 

mailto:alsteflaive@gmail.com

