
 

Chers parents, 

La kermesse approche. Pour une organisation satisfaisante de cette manifestation, l’APEL recherche des 
personnes susceptibles de venir apporter leur aide pour certaines des tâches décrites dans le coupon 
réponse. Nous comptons sur vous. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement 
complémentaire ou pour toute question ou de vous inscrire sur le lien  doodle ci dessous. 

http://doodle.com/poll/nxnegpdr78vubff7 

Comme chaque année l’équipe des crêpières de l’APEL va se mettre à pied d’œuvre pour confection les crêpes 
qui sont maintenant un emblème de notre kermesse. Pour ce faire, elles ont besoin d’ingrédients. Aussi, nous 
vous proposons de déposer pour le mercredi 31 mai  au secrétariat de l’école de la farine et des œufs  afin 
de nous aider dans cette opération. Un grand merci d’avance pour votre aide.  

L’équipe de l’APEL. 

Merci de nous transmettre vos réponses pour le  mercredi  24  mai   soit par mail à l’adresse suivante : 

apel@liesse.fr soit à l’aide du coupon réponse ci- joint.…......................................................................... 

Nom - Prénom du participant : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classe de votre (vos) enfant(s) :------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numéro portable  :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

se propose pour : 

  De nous prêter un barnum et /ou tonnelle (taille      m  x    m). 

  De nous  fournir Farine et/ou œufs du commerce (allergies). 

 La récupération de matériel (barnums, tables, chaises, barrières…) auprès de la CCPI  le vendredi 

2 juin à 09h (RDV ce jour-là à 08h45 sur le site de l’école primaire). 

 La restitution de matériel (barnums, tables, chaises, barrières…) à la CCPI le mardi 6 juin  à 09h 

(RDV ce jour-là à 08h45 sur le site de l’école primaire). 

 Aider au montage des stands le samedi 3 juin  à partir de 9h00 

 Aider au démontage des stands le dimanche 4 juin après la kermesse 

 Participer à la tenue d'un stand avec d’autres bénévoles  

 Participer à la tenue du stand maquillage   

 Volontaire pour la confection de crêpes le samedi et/ou dimanche  

http://doodle.com/poll/nxnegpdr78vubff7


                     

 

 

 

 

 


