
   
 

 

DEROULEMENT DE LA KERMESSE 
             

 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez la kermesse de l’école aura lieu le dimanche 4 juin prochain. Voici 

quelques informations pratiques concernant le déroulement de cette journée. 

 

Vendredi 2 juin à 8 h 45 rendez-vous à l’école primaire, pour les personnes disponibles, afin 

de récupérer le matériel à la CCPI. 

 

Samedi 3 juin à partir de 9 h, rendez-vous à l’école primaire pour le montage des stands et 

de la scène. 

 

Dimanche 4 juin ouverture des stands dès 10 h30. Cette année nous vous offrons la 

possibilité de vous amuser avec quelques nouveautés de jeux (trampoline, cible géante, nerfs) vous 

pourrez également vous faire maquiller et  manger des crêpes  dès le matin. Nous vous rappelons 

qu’une caisse centrale sera à votre disposition pour y acheter des tickets à utiliser sur les stands 

(plus d’échange d’argent sur les stands). 

 

Restauration sur place dès 12 h, au menu frites merguez et chipolatas. Le service sera plus 

rapide que l’année dernière (friteuse professionnelle sur place). 

 

Rendez-vous sur la cour du primaire à 13 h 15 pour le rassemblement avant le défilé des 

enfants et des vélos. Nous vous rappelons que thème retenu cette année est « Les animaux ».  Les 

déguisements pour les enfants de maternelle jusqu’au CE2 se feront en respectant ce thème.  Les 

élèves de CM1 et CM2 défileront avec leurs vélos décorés selon le thème de leur choix. Démarrage 

du défilé à 13 h 45. La boucle du parcours ramènera le cortège au niveau de l’école primaire. 

Merci aux parents de respecter le défilé notamment en ne marchant pas dans le défilé.  

 

Les enfants des classes de CP jusqu’au CM2 nous présenterons un spectacle de Zumba. 

 

Les stands vous accueilleront jusqu’à 17 h 30 avec un tirage au sort des tickets de tombola 

vers 16 h. 

 

Venez nombreux !!! 

 

 

 L’équipe de l’APEL et le directeur de l’école 


