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KERMESSE 
Bientôt la kermesse : le dimanche 4 juillet 2021 ! 

 

 

Comme chaque année, la kermesse est une manifestation importante pour nos enfants et une  ressource non 

négligeable pour notre école. Aussi pour son bon déroulement, nous avons toujours besoin de nombreux bénévoles, 

tant pour l’installation et la désinstallation des structures, que pour la tenue des différents stands. 

Nous comptons donc sur chacun d’entre vous pour vous inscrire à un ou plusieurs créneaux dans le tableau ci -dessous 

et nous retourner le coupon réponse avant le lundi 21 juin.  

 

Nous rappelons à celles et ceux qui se proposeront pour la tenue des stands le dimanche après-midi, que nous 

veillerons à ne pas vous solliciter pendant le passage de vos enfants sur scène, pour cela nous vous inscrirons sur le 

créneau non concerné par les danses. Si les 2 créneaux sont concernés, vous serez remplacés par un autre parent 

pendant le temps de passage de votre enfant. Un planning sera établi et communiqué à chacun d’entre vous (pour 

cela, merci de bien renseigner votre adresse e-mail). 

 

Déçus l’an dernier de n’avoir pu organiser notre belle fête en raison de la pandémie, les  membres OGEC et APEL, 

vous rappellent que ces moments de préparations sont aussi des moments de grande convivialité ! Nous comptons donc 

encore sur votre engagement pour la réussite de notre belle kermesse tant appréciée par nos enfants et si spéciale cette 

année puisque Jacques, notre directeur part en retraite. 

                                                         Les membres OGEC et APEL 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Myriam MORINEAU, trésorière de l’OGEC au 06.14.41.23.47 ou par 

mail : mimi.jess@yahoo.fr  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

M    Mme …………………………………………………………………………………………parents de ………………………………………en classe de …………………, 

 de ……………………………………………en classe de …………………et de ……………………………………………………en classe de …………………. 

e-mail (obligatoire) :…………………………………………………………………………………………………………………     Tél :………………………………… 

accepte(nt) de participer à la kermesse et de prendre le(s) créneau(x) entourés ci-dessous.  

     M  /    Mme 

 
        

 
        

 

 

 
        

 
        

 

 
        

 

Cette année, il n’y aura pas de restauration sur place mais des plats à emporter sur commande. D’autres précisions sur la 

kermesse vous seront apportées dans les jours à venir 

1 Montage des structures, le SAMEDI 3 JUILLET 

APRES-MIDI (besoin de monde… et de muscles ! ) 

De 14h30 à 

18h 

Durée 1h ou 2h 

ou 3h 

2 Installation des stands, le DIMANCHE 4 JUILLET De 9h à 12h Durée 1h ou 2h 

ou 3h 

3 Tenue des stands de jeux (pour info : 2 pers mini 

pour chaque créneau et pour 7 stands soit 28 

personnes minimum ! ) 

 

De 15h à 18h Durée 1h30 ou 

3h 

 

 

4 Tenue du stand pâtisserie De 15h à 18h 1h30 ou 3h 

5 Démontage LUNDI 5 JUILLET MATIN (nous savons 

que beaucoup travaillent mais besoin de monde alors 

merci de votre participation, même courte !) 

De 9h à 14h Durée 1h ou 2h 

ou 3h 

mailto:mimi.jess@yahoo.fr

