
MIFA vous propose Le 

Gala iufm 

(The LAst) préinscriptions 

 

 

Bonjour à tous, comme chaque année, l'association de l'IUFM propose un GALA de 
fin d'année. Une bonne occasion de dire au revoir au M2 sortant, de passer le 
relais aux M1 et de partager un moment conviviale entre étudiants, personnel de 
l'IUFM et formateurs!   
Le Gala de cette année se déroulera le samedi 29 juin 2012 à la salle 
polyvalente de  Koenigsmacker, proche de Thionville à environs 30 minutes de 

Metz centre. 
Vous serez convié à partir de 18H00 pour l'apéritif. Le repas sera un buffet froid 
que nous servirons à partir de 20h00. 
Le montant de la soirée sera de  15 à 20 euros par personne ( boissons 

alcoolisées non comprises, boissons softs et apéro offert). 
 
Tout d'abord, pour mener au mieux nos préparatifs, nous avons besoin de 
connaître un peu près le nombre de participants. C'est pourquoi nous vous 
demandons de nous retourner les informations suivantes pour le 

10 avril 2013. 

Les inscriptions définitives et les règlements s’effectueront courant du mois de mai 
afin de nous permettre d'investir dans les préparatifs. Vous recevrez alors un 
coupon d'inscription en temps voulu. 
 
Nom : 
Prénom : 
adresse mail : 
classe éventuellement : 
 
Viendrez-vous accompagné : OUI – NON 

Combien de personne serez vous au total ? : 
 
Régime alimentaire particuliers ( végétarien, sans porc) : 

 
Pensez-vous consommer du : 
- vin blanc 

- Vin rouge (7€ la bouteille) 
- Champagne (20€ la bouteille) 
- Plutôt de la bière au verre (1,5€ ) 
-Plutôt du vin au verre (1,5€) 

--> Toutes réponses possible!! 

 
Concernant les boissons, il ne s'agit que d'une estimation pour éviter de ramener 
toutes les bouteilles de la cave. 
 



Dans un second temps, nous souhaiterions savoir qui parmi vous serait prêt à nous 
prêter main forte dans l'organisation de cet événement et pour quelle(s) tâche(s). 
 
Nous aurions besoin de personnes qui puissent s'occuper de : 
- Préparer des apéritifs 

- Préparer des desserts 

- Venir aider le Vendredi 28 à partir de 16h00 à la salle pour la mise en place des 
tables. Dans ce groupe, la présence d'hommes serait fortement appréciée. 
- Nous aider dans les différentes tâches manuelles que nous seront amenés à 
effectuer (découpage de déco, prépa d'affiches ou autres) 
- De personnes qui se chargent de trouver des lots auprès de divers enseignes ou 
entreprises. (Banque, magasin, assurances...) 
- de personnes qui sont disponibles pour venir nous aider à mettre en place la salle 
le samedi dans la journée (Il faudra récupérer des choses à l'IUFM et les amener 
sur place comme les boissons, un vidéo projecteur... etc) 
- Quelqu'un qui dispose d'un véhicule pouvant transporter un percolateur et une 
tireuse à bière de Briey jusque Koenigsmacker et de Koenigsmacker jusque Briey 
le lendemain. 
- Nous souhaitons aussi faire appel à des "serveur(euses)" qui puissent nous 
dépanner en servant les boissons et s'occupant des entrées pour l'association le 
soir en question comme nous avions fait l'année dernière. De ce fait si vous avez 
dans votre entourage, quelqu'un prêt à nous rendre ce service de 18h00 à 2h00 du 
matin pour 30€. Le repas lui sera bien entendu offert. 
 
Pour les pré inscriptions, merci d'envoyer la fiche complétée ou toutes les 
informations par mail à : 
 

association.mifa@gmail.com 

 

avec en Objet  "Pré inscription GALA 2013 " 

 
et si vous souhaiter nous aider modifiez votre objet par : 

"Pré inscription GALA 2013 + ORGA" 

 
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook : 
 

 

http://www.facebook.com/mifa.metzmontigny?ref=ts&fref=ts

