Bulletin d’informations
aux familles
Juin 2017 Spécial Kermesse

- Tombola
Nous vous remercions de bien vouloir ramener l'ensemble des carnets de tombola
encore en votre possession pour mardi 27 juin. Une récompense sera donnée aux
3 meilleurs vendeurs de carnets.
-

Programme

13h30

Rassemblement à St Jean Baptiste puis départ du défilé

14 h 30

Première partie
PPS/PS A , PPS/PSB ,MS/GSA ,MS/GSB, MS/GSC
et CE1 B

15 H 15

Entracte

15h45

Deuxième partie
CM2 B, CM1 B , CE1 A et CE2 A

16 H 30

Entracte

17h

Troisième partie
CP B ,CM1A, Chant signé CM1 ,CE2 B, CPA et CM2A

-

Besoins en bénévoles

Pour vous inscrire, rien de plus simple :
Cliquez ci-dessous sur le lien de votre choix, inscrivez votre nom et cochez le
créneau horaire sur le stand de votre choix. Vous pourrez également trouvez un peu
plus bas l’ordre de passage de vos enfants afin de choisir au mieux vos instants de
disponibilités.
Nous vous sollicitons également dès le matin à partir de 9 heures pour le montage
des stands, ainsi que le soir à partir de 18 heures pour le démontage
Lien de participation aux stands d’alimentations et bar.
https://doodle.com/poll/v8y2ker7k9cfkr54
Lien de participation aux stands de jeux.
https://doodle.com/poll/ycw3cf8tif4csyeq
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-

Crêpes

Cette année, il n’y a pas besoin d’apporter d’ingrédients pour faire la pâte. Par contre,
il y a besoin d’aide pour l’installation du stand ( 9h le dimanche), la confection et la
vente.
-

Vente de tickets

Cette année nous renouvelons la vente de tickets pour les stands de jeu et autres
stands. Nos stands de jeu n’accepteront plus d’argent mais des tickets d’une valeur de
1€. Vous pourrez acheter ces tickets lors de préventes qui auront lieu à l’école le jeudi
29 et vendredi 30 juin au moment de la sortie des classes côté primaire et côté
maternelle ainsi qu’à la sortie de l’accueil périscolaire. Lors de ces préventes et
uniquement, vous pourrez obtenir 11 tickets pour l’achat de 10, il y aura bien sûr un
point de vente de tickets sur le lieu de notre manifestation. Les stands dits
« d’alimentations » ainsi que le bar accepterons la monnaie. Nous vous remercions par
avance de comprendre ces changements et de favoriser les préventes.
-

Comme chaque année nous vendrons vos
gâteaux à la KERMESSE mais aussi LE MATIN
DE LA KERMESSE A LA SORTIE DE LA MESSE
A LA COLLEGIALE.
Pour cela, afin d’être sûr d’avoir des gâteaux
à vendre le dimanche matin. Nous demandons
aux élèves de CM2 (un dernier effort avant
de nous quitter) de nous remettre leurs
confections le samedi 1er juillet à l’école de
13 H 30 à 15H 00

Et pour les autres classes nous
attendons vos réalisations sur le
stand de la kermesse dès 13 H 30 (ou
le samedi lors de la permanence)

UN GRAND MERCI
L’équipe gourmande

2

