Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°33, mercredi 15 juin 2022

MEMO Kermesse
Infos spéciales à lire et retenir pour passer une bonne kermesse
Ce jeudi et vendredi, répétitions des élèves sur le podium. Il va faire chaud !
Casquette ou chapeau obligatoire, ainsi que gourde pour chaque élève
(voir crème solaire pour les élèves capables de s’en mettre seul. On ne prête pas aux copains)
Jeudi ou vendredi, dès 16h, sonnez et venez acheter vos jetons pour éviter la file d’attente
samedi !
Samedi
A partir de 9h, les bénévoles qui participent au montage de la kermesse sont attendus à l’école :
pas besoin d’outils, mais des chaussures qui protègent les pieds si on porte des objets lourds (tables
– bancs etc…) et éventuellement des gants pour protéger les mains.
13h30 : les bénévoles des stands commencent leur « service »
14h : ouverture des stands
14h15 : début du spectacle des classes par les CP. Le déroulement du spectacle avait été transmis
à tous dans les Infos du Vendredi 13 mai. Il est à nouveau joint. Chaque enseignant a transmis à
sa classe l’heure et le lieu du rdv et les consignes de tenue.
18h : fin du spectacle pour un final avec tous les élèves présents
Après le spectacle, tout le monde est sollicité pour le rangement des stands et l’installation du
repas du soir.
18h30 : ouverture près du secrétariat de la distribution des tickets repas
Vers 19h : apéritif et livraison des plats à emporter, puis repas sur place
Après le repas, fin du rangement des tables et bancs
Stationnement samedi pendant la kermesse
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Le jour de la kermesse, le stationnement aux abords de l’école n’est pas facile.
Restons patients, prenons une marge de temps, n’hésitons pas à venir à pied ou marcher pour
rejoindre un parking plus loin.
Merci de privilégier le stationnement sur le parking de la piscine/Estran, voir du collège.

Je vous remercie de ne pas utiliser le parking du magasin SUPER U
afin de le laisser accessible aux clients.
Tirage de la tombola
Pensez à rapporter tous vos coupons de billets de tombola pour ce vendredi au plus tard.
Il reste des familles qui n’ont pas rapporté l’argent ou les billets invendus. Si ce n’est pas fait
vendredi au plus tard, le montant des billets non rendus ou non payés sera porté sur la prochaine
facture.
Le tirage de la tombola sera effectué par des élèves en début de semaine prochaine (lundi ou
mardi) et publié sur le site internet de l’école et aux affichages.
Le tirage de la tombola des enfants sera aussi effectué en même temps.

Consigne des verres
Lors de la kermesse, aux bars, nous utiliserons des verres « ré-utilisables ».
Une consigne de 1€ (en jeton) vous sera demandée lors de votre première consommation.
A l’issue de la journée, vous pourrez décider de conserver votre verre ou de demander le
remboursement de cette caution (1€ en pièce) auprès des bars.
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