Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

La date de cet évènement approche, voici plusieurs
manières de nous aider selon vos souhaits et disponibilités :
1. Recherche de lots : tous les stands ont besoin de petits, moyens ou gros lots. A l’occasion
de rangement à la maison, nous récupérons toutes sortes de petits

objets : livres, vaisselle, décoration, jeux

qui feront le plaisir des

gagnants ou des perdants de la kermesse

vous pouvez
demander un lot, un bon d’achat, un cadeau pour l’école. Si vous

2. Recherche de lots encore : lors de vos achats dans les magasins,

le souhaitez, un courrier vous donnant mandat pour cela est à votre disposition par mail ou
au secrétariat.
3. Plaquette de publicités : vous êtes artisan, entrepreneur, chef d’entreprise, commerçant
ou ayant une activité qui ne demande qu’à être découverte, nous publions une
plaquette qui sera distribuée à toutes les familles et autour de l’école. Elle y
annoncera la kermesse et son organisation et comportera des articles sur l’école. Si vous
êtes intéressés, merci de prendre contact avec la directrice par mail :
econdv.guidel@wanadoo.fr afin de lui envoyer votre carte de visite à

publier et voir les modalités de règlement : 40€ ou 80€ par publicité selon la taille.
4. Recherchons des crêpiers et crêpières pour œuvrer au stand crêpes : une grande
partie de notre équipe habituelle n’a pas pu se rendre disponible cette année. Prendre
contact avec la directrice au plus vite.
5. Réservez nous la date de la kermesse, et votre soirée pour un repas « paella ».
6. Nous ferons appel aux talents de cuisiniers pour confectionner des gâteaux pour le jour J.
7. Besoin de petites mains pour confectionner les pochettes surprises des pêches à la
ligne, les mercredi 31 mai et mercredi 7 juin de 9h à 12h.
Merci d’avance,
L’équipe de préparation
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