
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Vendredi 26 juin 2015 

Kermesse des écoles 

Sainte Marthe et 

Jeanne d’Arc 

A partir de 17H et jusqu’à la 
fin de la soirée : vente de 

bonbons, boissons, crêpes, 
barbecue party, frites, 

gâteaux … 

Vente sur place de tickets PARKING 
(parking du Palais) à prix avantageux. 

 
Ces tickets seront disponibles au stand 

ACCUEIL de la fête dans la cour de 
Sainte Marthe. 

Thème :Rouge 

Rouge ! Rouge 



Programme 
  

9H30-11H30 : jeux de kermesse gratuits dans la cour de 

Ste Marthe pour tous les élèves des écoles. Vente de pop 

corn et de boissons jusqu’à 11H30 (les tickets seront en 

prévente dans la semaine à la sortie des classes) 

 

16H00 : sortie des classes, les élèves retrouvent leurs 

parents. 

 

17H : Ouverture buvette et spectacle. 

 

 

19H00 : Tirage de la tombola.  Apéritif offert par l’APEL. 

 

20H- 22H : Soirée festive : danses, boum des enfants, 

vente snacks et boissons, jeux. 

Nous avons besoin de votre aide pour l’organisation et le bon 
déroulement de cette journée festive ! 
 
Merci de remplir ce coupon et de le déposer au secrétariat chez 
Cécile avant le 1er juin ! 

        
          L’A.P.E.L. Fénelon 

---------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom :  ……………………………………………………… 

Tél / mail:  ……………………………………………………………… 

Classe des enfants : ………………………………………… 

Je m’engage à venir aider le vendredi 26 juin 2015 :  
(plusieurs choix possibles) 
- De 8H30 à 9H30 pour installer les jeux    

(besoin de 30 personnes) 

- De 9H30 à 11H30 pour la tenue des jeux 
(besoin de 30 personnes) 

- De 9H30 à 11H30 pour le maquillage 
(besoin de 6 personnes) 

- De 8H30 à 11H30 pour les pop corns 
(besoin de 3 personnes) 

- De 8H30 à 11H30 pour préparer les crêpes et 

les confiseries 
(besoin de 10 personnes en rotation) 

- De 16H à 19H pour tenir la buvette 

et la vente des confiseries, pop corns, crêpes 
(besoin de 16 personnes en rotation) 

- A partir de 17H pour la mise en place du BBQ 
(besoin de 14 personnes en rotation) 

- A 19H45 : mise en place des tables 

 

- De 18H à … H (merci de remplir l’horaire) 


