Kermesse
Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 1er juin 2017
Chers Parents,
La kermesse aura lieu le samedi 17 juin dans la cour de l'école. C'est un moment important pour la
vie de l'école et pour tous les enfants.

VENTE DE JETONS
Cette année encore, quatre caisses (3 aux fenêtres du secrétariat et 1 à l’ULIS) seront
installées et ouvertes pendant toute la durée de la kermesse. Vous y viendrez échanger votre
argent contre des jetons avant d’aller dans les stands. Pour éviter la file d’attente le jour J, une
caisse d’achat de jetons sera ouverte au secrétariat du lundi 12 juin au vendredi 16 juin
de 15h45 à 17h30, le mercredi 14 juin de 11h30 à 12h30, le samedi 17 juin de 10h à
12h.

APPEL AUX BENEVOLES
-

Nous avons besoin de vous tous, parents, amis de l’école pour nous aider à rendre la fête
encore plus belle :
En faisant un gâteau (à déposer samedi matin)
En nous aidant à l'installation et au rangement du site le samedi entre 10h/12h et/ou après le
spectacle
En tenant un stand une partie de l'après-midi.
Si vous voulez nous aider, nous vous remercions de vous faire connaître au plus vite auprès de
l’enseignant de votre enfant ou au secrétariat en rapportant le coupon ci-dessous.

NOUVEAU CETTE ANNEE : UN REPAS EN SOIREE
La fête se poursuivra, cette année, par un repas qui vous est proposé après le spectacle des
enfants (vers 19h). Il peut se prendre sur place ou bien être emporté chez vous (en apportant
vos récipients). Informations sur les menus et tarifs sur le courrier « repas kermesse ». Merci
de vous inscrire pour ce repas avec le coupon spécifique et y joindre le règlement.
Rendez-vous le 17 juin pour une belle kermesse et un beau spectacle que les enfants préparent avec
beaucoup de plaisir sur le thème « Au fil de l’eau ». Merci d’avance à tous les bénévoles et merci à
tous les parents qui nous ont apporté de nombreux lots.
L’équipe Kermesse.

COUPON A RETOURNER POUR VENDREDI 9 JUIN 2017.
Madame, Monsieur …………………………………………Parents de………………………………..……Classe de ……………………………
N° de tél : ……………………………………………………………mail :……………………………………………………
Bénévoles :
 apporteront un gâteau
 oui  non
 aideront à la mise en place du site samedi :
entre 10h/12h
 oui  non
après le spectacle  oui  non
 aideront aux stands*  oui  non
o Créneaux horaires proposés :
14h00-16h00
 oui  non
16h00-18h00
 oui  non
*(Une équipe-relais sera mis en place pour les remplacements dans les stands lors du passage de vos enfants)

