
 
 

Cette année, c’est le retour de la fête de l’école à 

Absil ! 
 

Pour l’occasion, Absil revêt ses couleurs avec sa fête 

« Blue Absil ».  
Le vendredi 18 mars entre 18H30 et 23H, le hall des 

sports de Hansen-Soulie vous accueillera pour une soirée 

de folie.  

Au programme, entre 18H30 et 20H : Représentations des 
élèves. Musique, chant, danse, … Vous découvrirez les 

meilleurs talents d’Absil. Ensuite, entre 20H30 et 23H : 
Laissez vos talents de chanteur s’exprimer avec le 

mythique Karaoké d’Absil. Que vous soyez branchés hits 

2022, ou que vous soyez nostalgiques des années 80, nous 

avons tout prévu pour que vous puissiez vous enflammer 

sur vos singles préférés ! 
Un petit creux ? Pas de soucis ! La formule de base de la 
soirée comprend une lasagne bolognaise ou végétarienne 

par personne.  

Une petite soif ? Le bar de l’APARJA vous accueillera 
pour satisfaire votre soif tout au long de la soirée ! 
Attention, le CST est obligatoire et seulement 200 places 

sont disponibles (12€/place).  

Pour réserver, remplissez le formulaire à l’aide du QR 

code ci-dessous avec vos parents. 

 

  
 

Comment faire partie de l’équipe de la fête ?  

- Participer à l’organisation ou au service le jour de « Blue 

Absil » :  
Envoyez un mail à l’adresse arja.fete.2022@gmail.com avec 

votre nom, prénom et classe en nous disant que vous êtes 

intéressés de rejoindre l’équipe de la fête. Si vous savez déjà 

ce que vous voulez faire, dites-le-nous ! 
- Faire une représentation le jour de la fête (entre 18h30 et 

20H) : 
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Envoyez un mail à l’adresse arja.fete.2022@gmail.com avec votre 

nom, prénom, classe et un bref sommaire de ce que vous comptez 

faire sur scène. Envoyez-nous également une petite vidéo démo ! 
Un casting sera organisé le mercredi 9 mars à 13h dans la salle 

polyvalente à Hansen-Soulie pour confirmer votre participation 

au spectacle.  

Attention : Chaque représentation durera maximum 5 minutes.  
- Prêter son aide à la décoration du Hall des sports : 

Envoyez un mail à l’adresse arja.fete.2022@gmail.com avec votre 

nom, prénom et classe en nous disant que vous voulez faire partie 

de l’équipe déco. Vous serez redirigés vers Madame Ankaert qui 

est responsable de la décoration.  

- Pour toute autre question :  
Envoyez un mail à l’adresse arja.fete.2022@gmail.com 
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