
   

Toute l’équipe de l’association des parents d’élèves est heureuse de vous   

convier à notre kermesse annuelle pour le plus grand plaisir de tous.

              Le dimanche 3 juillet 2022

         Sur le site de la nouvelle école – 23 rue Alfred de Musset

La fête de l’école reste la plus importante manifestation de l’année. 

Toute l’équipe de votre APEL est mobilisée mais elle a aussi besoin de 

chacun de vous pour que cette fête soit une réussite. Alors, pour le 

plaisir de la convivialité nous vous proposons de venir nous aider à monter 

et participer à la tenue des stands.

Stands de jeux

Comme d’habitude, chaque classe est responsable d’un stand.

Vous devez vous inscrire à un créneau par 2 pour tenir le stand pendant 30 

minutes. (14H 00 à 17 H 30- Voir tableau le matin à l’entrée à l’école.)

Si personne ne s’inscrit, le stand ne pourra pas ouvrir.

Le stand sera fermé pendant le passage de la classe sur scène.

Merci à tous pour votre aide !

_________________________________________________________

Appel aux parents « pâtissiers » 

N’hésitez pas à confectionner des cookies, sablés, gâteaux individuels (comme 

pour le Marché de Noël) pour le stand pâtisserie.

Vous pourrez les déposer au stand à partir de 11H30 ou à votre arrivée.  

Vente de cartes d’accès aux stands de jeux

Afin d’éviter que l’argent ne circule à la kermesse, des cartes d’accès aux 

stands de jeux seront mises en vente (10 €  et 5 €) :

Le mardi 28 juin, le jeudi 30 juin et le vendredi 1
er 
juillet

de 16H20 à18h00 dans la cour de l’école.

Il sera également possible de les acheter sur place pendant la kermesse.  

Le grand barbecue convivial !!!

Tables et bancs seront installés pour le déjeuner, 

SANDWICH SAUCISSES OU MERGUEZ + CHIPS + 1 pomme  5€

Afin de préparer au mieux ce repas, merci de nous indiquer si vous souhaitez 

y participer. 

Merci de compléter le coupon ci-dessous.

(Réponse souhaitée au plus tard le mardi 21 juin 2022)

M. Mme   …………………………………  ………………………………………    

Nom et classe de l’enfant : ……………………………………………………………………………….

Adresse mail :...................................................................................................................

Participera au barbecue :

- oui SVP veuillez indiquer le nombre de personnes : …………....

- non                  

Apporte son aide pour :

- participer au montage le dimanche matin à 8h  :          oui            non

- au démontage des stands (le dimanche soir) :              oui            non

MERCI À TOUS pour votre participation !!


