SATURDAY 5 NOVEMBER 2022 FROM 10am TO 4pm
We are super excited for La Grande Fête this Saturday 5 November!
Volunteering
Thanks to everyone who has signed up to volunteer at the fête – we really appreciate it. We are still looking for volunteers
to help so if you can, please sign up.
Artistic talent
We will be providing some popular activities including face-painting, so if you are artistic, let us know on
telopeaevents@gmail.com. And, if you have (or know) an older child who might be able to help out, we'd love to hear from
them too.
Bake for the fête
On the day of the fête, we welcome baked goods (please include the ingredients list) for the P&C cake stall. Please bring
your baked donations to our P&C stall on the day.
Carnival rides
A reminder that ride tickets can be pre-purchased here for discounted rates until 5pm Friday 4 November. Tickets are also
available on-the-day.
Live entertainment
Our Main Stage (located outside the music room) has been packed with performances from our school music groups
(primary and secondary), as well talented Telopea students and members of the community.
We can’t wait to share our fête with you this Saturday!

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022, DE 10 h À 16 h
À vos marques, prêts, partez ! À nous La Grande Fête ce samedi 5 novembre !
Bénévoles
Merci à toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour la Grande Fête – nous vous sommes extrêmement
reconnaissants. D’autres bénévoles sont toujours les bienvenus pour nous prêter main-forte – si vous pouvez nous aider,
inscrivez-vous ici.
Artistes en herbe
Nous proposerons différentes activités ludiques, y compris un stand de peinture faciale – si vous avez un talent créatif,
envoyez-nous un courriel à telopeaevents@gmail.com, et si vous avez (ou connaissez) un/e ado qui pourrait nous aider,
nous serions également ravis qu’il ou elle nous contacte.
À vos fours pour la Grande Fête !
Le jour de la Grande Fête, nous encourageons les dons de gâteaux et biscuits sucrés et salés (accompagnés d’une liste
des ingrédients) au stand de gâteaux que tiendra le Comité des Parents et Citoyens (P&C). Veuillez-nous les déposer au
stand le jour J.
Manèges
Pour rappel, il est possible d’acheter vos billets pour les manèges à prix réduits. La prévente est ouverte jusqu’à 17h
vendredi 4 novembre. Les tickets seront également en vente sur place le jour J.
Spectacles
Nous nous réjouissons à la perspective des nombreux spectacles qui vous seront présentés sur la grande scène (située à
l’extérieur de la salle de musique), notamment des groupes de musiciens de notre école (du primaire et du secondaire),
ainsi que des numéros présentés par des élèves de Telopea et des membres de notre communauté.
Nous avons hâte de célébrer notre Grande Fête avec vous ce samedi !

