
Chers parents, 

Vous l’attendiez depuis deux ans… La kermesse est de retour !!

Cette année l’APEL, avec le soutien de Mme Cerruti et de toute l’équipe 
enseignante, a l’immense joie de pouvoir réorganiser cet événement qui 
plaît autant aux enfants qu’aux parents. Pour certains de nos enfants ce 
sera la dernière kermesse avant l’entrée au collège, pour d’autres ce sera la 
toute première. 

A cette occasion nous vous proposons une grande tombola spéciale avec 
de nombreux lots.

5 gros lots :
1 SPA gonflable 4 personnes
1 TV 125 cm OU une Switch *
1 Trottinette OU un Robot cuiseur *
1 salon de jardin 
1 smartphone 4G

Autres lots :
1 Chaine Hi-fi Bluetooth – 1 Drone wifi avec caméra
1 Plancha Grill en bambou– 1 kit vidéo pour smartphone
1 machine à popcorn – 1 jeu de golf en famille – 
4 Power Bank (batterie externe) – 1 Montre connectée
5 Enceintes radio Bluetooth – 3 Moules à glace 
5 sacs à dos Navy – 4 lampes de camping
Des bons d’achats de commerces locaux 

N’hésitez pas à en faire profiter vos familles ou vos proches. 

Nous vous rappelons que les bénéfices de la tombola et de la manifestation 
de la kermesse servent à réaliser des projets à l’école pour vos enfants.

*La personne tirée au sort pour ce lot choisit parmi les deux choix. Le lot choisi est 
ensuite envoyé directement à son adresse. 

                CARNETS DE TOMBOLA KERMESSE 2022

Votre enfant reçoit aujourd’hui un carnet de tombola. Le tirage des 5 gros 
lots aura lieu comme tous les ans le jour de la fête de l’école le dimanche 3 
juillet 2022. 

Les autres lots seront tirés le mardi 28 juin à l’école par des élèves

Au fur et à mesure que votre enfant ramène les souches vendues, il pourra 
reprendre un ou plusieurs carnets supplémentaires en faisant la demande 
dans le cahier de liaison. 

Merci de mettre les billets+ argent dans l’enveloppe reçue marquée : 
TOMBOLA. 

(S’il y a des chèques : les faire à l’ordre de APEL Notre-Dame)

Merci de rapporter rapidement les tickets non vendus (dans une enveloppe 
également)

Dans chaque classe, un petit cadeau récompensera le meilleur vendeur !

ATTENTION !!!! Nous comptons sur votre vigilance pour sensibiliser vos 
enfants afin qu’ils ne soient pas seuls pour vendre les billets et qu’ils 
n’acceptent pas de rentrer chez des inconnus.

Tout carnet perdu sera dû !  

DATE LIMITE POUR RETOUR DES SOUCHES : Vendredi 24 juin 
2022

Merci de votre aide.     L’équipe enseignante 
et l’APEL

Signature des parents


