Êtes-vous fier de votre héritage culturel? Avez-vous un talent particulier à une autre
culture à partager? Si vous avez répondu «oui» à l'une de ces questions, nous vous
invitons participer à la Soirée internationale de l'école élémentaire de Garrett Park (4810
Oxford Street, Kensington, 20895), le samedi 10 mars 2018 de 18 h à 21h. Notre
communauté d’élèves extrêmement diversifiée fait de ce rendez-vous annuel un
événement à ne pas manquer! L'année dernière, plus de 40 nations étaient représentées
!! Plus il y aura de familles, plus la soirée sera réussie. Choisissez de représenter votre
pays en participant à une ou plusieurs des activités suivantes:
Exposition d’Heritage National - Les familles partagent leur patrimoine culturel en montrant des objets
artisanaux, des poupées, des photos touristiques, des timbres, des drapeaux, des pièces de monnaie,
des livres, des écrits et / ou des jeux / activités pour les étudiants. De nombreuses familles proposent
également des plats nationaux à goûter (le PTA fournit de l'eau).
Défilé international de costumes traditionnels - Tous les enfants peuvent participer à ce défilé populaire,
et peuvent choisir de porter des vêtements traditionnels de leur pays. Les élèves défilent dans les
couloirs avec des drapeaux représentant leurs pays.
Représentation culturelle - Les élèves ont l'occasion de participer à un spectacle! Dans le passé, les
élèves ont présenté des danses folkloriques en solo ou en groupe, des démonstrations, lu des poèmes
récités dans la langue de leur pays, joué d’instruments de musique, etc .. C'est l'occasion pour votre
enfant de briller!
Livre de recettes du patrimoine - Nous encourageons tout le monde à soumettre une recette qui
représente leur patrimoine et leur culture familiale au livre de cuisine du patrimoine GPES. Envoyez un
courriel à Cookbook Co-Leads ou soumettez-le ici: https://goo.gl/Wz9P88
Pour représenter votre pays, veuillez compléter l'inscription en ligne de préférence, et disponible à
https://goo.gl/forms/mNuDxqMwa2Q3BZx13 ou le formulaire papier (vous n'avez pas besoin de faire les
deux). Si vous utilisez le formulaire papier, veuillez l’envoyer à GPES dans le cartable de votre enfant ou
envoyez-le par courriel à Amber Coleman-Mortley (acolemanmortley@gmail.com) Nous vous
contacterons afin de confirmer votre participation et pour répondre à vos questions. Si vous décidez de
ne pas représenter votre pays cette année, venez simplement participer en tant que voyageur du monde
ou en fournissant une recette de famille pour notre livre de recettes Heritage GPES.
Merci, et nous attendons avec impatience une autre soirée internationale réussie!!
Coordonnateurs de la Nuit Internationale 2018:
Soutien à l'événement / responsable de l'APT: Amber Coleman-Mortley
Co-responsable du patrimoine national: Leigh Bacon et Gail Ravnitzky Responsable du
spectacle: Paula Boland Carter
Responsable bénévole: Erin Rehman
Co-Responsable Héritage culinaire: Cecilia Chen et Christina Bowen
Liaison avec la communauté de Garrett Park : Gerilee Bennett

FORMULAIRE D'INSCRIPTION A LA NUIT INTERNATIONALE DE GPES 2018
Samedi 10 mars 2018 18h00 - 21h00 Garrett Park Elementary School (4810 Oxford
Street, Kensington, MD 20895)
Représentez votre pays d'origine et partagez votre héritage culturel avec votre
communauté scolaire! L'année dernière, plus de 400 parents et enfants y ont participé.
C'est l'événement le plus populaire de l'année scolaire! Venez participer à notre défilé
de costumes internationaux légendaire et au spectacle culturel des élèves! Les enfants
sont encouragés à porter des vêtements traditionnels et / ou à jouer de la musique,
faire de la danse, de la poésie, etc. dans leur pays.
SI VOUS AVEZ REMPLI LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE
https://goo.gl/forms/mNuDxqMwa2Q3BZx13, VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE REMPLIR CE
FORMULAIRE. Si vous n'avez pas rempli le formulaire en ligne et que vous souhaitez participer, veuillez
remplir ce formulaire et le retourner dans la classe de votre enfant avant le vendredi 16 février 2018. Des
questions? Contactez Amber Coleman-Mortley (acolemanmortley@gmail.com). Si tenga un formulario en
espanol, par favor, Paula Boland-Carter (bolandcarter@gmail.com).
Nom (s) et enseignant (s) de l'enfant
______________________________________________________________________
Nom (s) des parents: ___________________________
Numéro de téléphone et courriel: _______________________________
Nom du pays:___________________________________________
Veuillez cocher les activités auxquelles vous souhaitez participer:
1) ______ Je voudrais réserver de l'espace sur une table pour représenter mon pays pour l’exposition du
patrimoine national (cochez toutes les réponses qui s'appliquent): ______ Présenter des objets, par
exemple, artisanat, poupées, photos touristiques, timbres, drapeaux, pièces, livres, écrits ou jeux /
activités. ______ Fournir un mets du pays (pas de boissons alcoolisées, les aliments doivent être
accompagnés d'une liste d'ingrédients). Veuillez fournir une question sur votre pays à laquelle les
étudiants devront répondre pour faire tamponner leur passeport. Cette année, nous encourageons les
questions liées aux contes de fées et aux histoires traditionnelles.
___________________________________________________________________________________
Merci de nous faire savoir si vous avez des demandes spéciales liées à l’exposition du patrimoine
national.
____________________________________________________________________________________
Note: Si plusieurs familles s'inscrivent pour le même pays, nous vous mettrons en contact pour vous
coordonner.
2) ______ Mon / mes enfant (s) aimeraient participer à la représentation culturelle et aimeraient faire:
Musique: ______ Danse: ______ Poésie: ______ Chanson: ______ Autre:
____________________________ Titre de l’œuvre: ____________________________________
(Veuillez limiter la sélection à 3 MINUTES ou moins.) Note: Il n'y a pas de répétition générale le vendredi
9 mars. Nous serons en contact si nous organisons une répétition le 10 mars. 3) ______ Mon (mes)
enfant (s) aimerait participer à la parade internationale. 4) ______ Je / nous aimerions faire du bénévolat
en faisant un don de bouteilles d'eau, en assemblant du matériel à l'avance, en préparant l'événement ou
en faisant du bénévolat pendant l'événement. Merci de visiter le Genius pour vous inscrire:
http://www.signupgenius.com/go/10c0a44a9ae29ab9-gpes2

5) ______ Heures de SSL: Je / nous avons un élève de collège / lycée qui voudrait se porter volontaire
pour gagner des heures SSL. Merci de visiter le Genius pour vous inscrire :
http://www.signupgenius.com/go/10c0a44a9ae29ab9-gpes2

