Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 2 mai 2019
Chers parents,
La kermesse aura lieu le samedi 29 juin dans la cour de l'école. C'est un moment important
pour la vie de l'école et pour tous les enfants.
Cette journée demande une grande organisation en amont et le Jour J. Nous avons besoin de
vous tous pour que ce soit une fête réussie.
Nous lançons dès maintenant un appel dans plusieurs domaines :

DES LOTS :
Différents jeux et stands mis en place ce jour là, nécessitent un grand nombre de lots en tous
genres : des petits objets pour la pêche à la ligne, aux plus gros lots pour les jeux comme la
table à dés ou la pêche aux canards ou autres jeux sportifs.
Nous accueillons tous les lots que vous voudrez bien nous donner, en vidant vos placards ou en
démarchant pour nous vos commerçants. Un courrier peut vous être donné pour vous aider dans
cette démarche.

DES BENEVOLES :
L’organisation de la journée demande aussi un grand nombre de bénévoles : pour le montage, le
démontage, la tenue des stands, le service du repas et le débarrassage, la tenue des buvettes
en après-midi ou soirée.
Pour que cette tâche soit moins lourde pour chacun, nous avons besoin de nombreux bras.
Cette année, nous lançons cet appel bien avant la kermesse, afin de ne pas être, au dernier
moment dans une course aux bonnes volontés. Nous vous assurons que vous serez dégagé de
votre rôle le temps de voir votre enfant lors de son passage sur le podium lors du spectacle.
Merci de vous inscrire nombreux sur le coupon ci-dessous.

Des encarts de publicités :
Depuis 2 ans, nous éditons une plaquette à l’occasion de la kermesse, grâce à de nombreux
annonceurs. Vous pouvez rejoindre cette plaquette avec votre société / entreprise / commerce,
en joignant le coupon joint et votre règlement au secrétariat ou en le transmettant autour de
vous. Merci d’avance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON A RETOURNER POUR LE 22 MAI.
Mme ou M. ……………… ……………
Parents de………………………………..…
Classe de ……………………………
N° de tél : …………………………………
Mail :…………………………………………
Accepte d’être bénévole à la kermesse :
 aide à la mise en place du site samedi :

entre 9h/12h
 oui
après le spectacle  oui

 non
 non

 aide aux stands*  oui  non
o Créneaux horaires proposés :

14h00-16h00
 oui  non
16h00-18h00
 oui  non
14h à 18h  oui  non
Souhait de stands ? …………………………….

*(Une équipe-relais sera mis en place pour les remplacements dans les stands lors du
passage de vos enfants sur le podium)

