!
Chers!parents,!
La! kermesse! approche! à! grands! pas.! 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.!
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%%05%juin%2015!au!secrétariat!de!l’école!de!la!farine,!des!oeufs!
et!du!sucre!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%05%juin%2015%soit!par!mail!à!l’adresse!suivante!:!
apel@liesse.fr!soit!à!l’aide!du!coupon!réponse!ciK!joint.….........................................................................!
Nom!K!Prénom!du!participant!:!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!
Nom!et!prénom!de!votre!(vos)!enfant(s)!:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!
Classe!de!votre!(vos)!enfant(s)!:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!
adresse!mail!ou!!téléphone!:!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK%
se%propose%pour!:%
o%la%récupération%de%matériel%(barnums,%tables,%chaises,%barrières…)%auprès%de%la%CCPI%%le%vendredi%12%juin%
2015%à%09h%(RDV%ce%jourFlà%à%08h45%sur%le%site%de%l’école%primaire).%
o%la%restitution%de%matériel%(barnums,%tables,%chaises,%barrières…)%à%la%CCPI%le%lundi%15%juin%2015%%à%09h%
(RDV%ce%jourFlà%à%08h45%sur%le%site%de%l’école%primaire).%
o%Aider%au%montage%des%stands%le%samedi%13%juin%2015%à%partir%de%9h00%
o%Aider%au%démontage%des%stands%le%dimanche%14%juin%2015%après%la%kermesse%
o%participer%à%la%tenue%d'un%stand%avec%d’autres%bénévoles%%
o%Volontaire%pour%la%confection%de%crêpes%le%samedi%de%9h30%à%17h%
%
Vous%avez%donnez%de%votre%temps%pour%la%kermesse,%vous%êtes%invités%au%repas%après%la%kermesse%:%
o%participera%au%repas,%nombre%de%personnes%…....%%%%%%%%%%%%%%%%%%o%Ne%participera%pas%au%repas!

INFORMATION KERMESSE
REPAS DE MIDI SUR PLACE

La kermesse de l’école se déroulera le dimanche 14 juin prochain. Afin de profiter pleinement
de cette journée de fête, cette année la kermesse commencera dès 10 h 30 pour se poursuivre tout
au long de la journée.
Dès l’ouverture, petits et grands pourront s’amuser sur les nombreux stands, manger crêpes,
gâteaux et bonbons. Mais la grande nouveauté sera une restauration sur place proposée dès 12 h.
Afin de gérer au mieux les repas, nous vous invitons à passer commande avant le vendredi 29
mai à l’aide du coupon réponse ci-dessous. Pour toute commande, un kir ou un jus de fruits vous sera
offert. Pour les indécis ou les invités de dernière minute, il y aura possibilité de se restaurer sans
pré commande, mais attention l’offre sera limitée.
Les stands gâteaux et crêpes seront à votre disposition si vous souhaitez vous offrir un
dessert.
L’équipe de l’APEL

!--------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
A retourner à l’école sous enveloppe accompagné de votre règlement avant le vendredi 29 mai 2015

Nom de l’élève : …………………………………………………………………….. Classe : ……………………………
Tél : …………………………………………………..
Barquette de frites + 2 chipolatas : Qté ………………………… x 4 € = ……………… €
Barquette de frites + 2 merguez : Qté …………………………… x 4 € = …………… €
Barquette de frites :

Qté …………………………… x 2 € = …………… €

Montant total : .………………….. €

" Règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Notre Dame de Liesse ou
" Règlement en espèces

INFORMATION KERMESSE- PREPARATION DES CHARS
Chers parents,
La kermesse de l’école se déroulera le dimanche 14 juin prochain. Le thème retenu
cette année est « Le loup dans les contes ». Les déguisements pour les enfants de
maternelle jusqu’au CE2 sont libres sur le thème "Les loups dans les contes » exemple: le
petit chaperon rouge, les 3 petits cochons . Les élèves de CM1 et CM2 défileront avec
leurs vélos décorés selon le thème de leur choix.
Deux chars seront réalisés : un sur le thème des « Trois Petits Cochons », l’autre sur
le thème du « Petit Chaperon Rouge ».
Premier rendez-vous pour la réalisation des chars
le lundi 11 mai 2015 à 19 h 30
à la ferme Hall au lieu dit Tourous Vian
Ensuite rendez-vous chaque soir en fonction des disponibilités de chacun. Un cahier
de liaison sera laissé sur place afin d’indiquer les travaux à avancer.
La responsable des chars est Madame Charlotte LARDAIS (tél. 06-35-43-03-59).
Aucune compétence particulière n’est requise pour réaliser les chars. Il faut des papas
bricoleurs pour le montage des panneaux, des peintres pour la sous-couche des surfaces à
décorer et de bonnes volontés pour réaliser les dessins (avec le soutien d’un
vidéoprojecteur), peindre et décorer les chars.
Merci d’apporter votre matériel (pinceaux, gants…). D’autre part, nous sommes à la
recherche de sous couche ou peinture blanche mais également de pots de peinture de
différentes couleurs.
N’hésitez pas à nous rejoindre, parents de l’APEL ou pas, chaque famille est bienvenue
pour apporter sa contribution à la réussite de la kermesse.

L’équipe de l’APEL.

