
 

 

KERMESSE – Vendredi 29 Juin 
De 16h30 à Minuit – Parc des Sports 

Dès 16h30 Buvette, Goûter (boissons, crêpes, gâteaux, barbe à papa,…) et ouverture des Stands de jeux, 
Maquillage, Spectacle des Enfants ; Tirage de la Tombola , restauration, barbecue  et soirée avec  DJ        

CHERS PARENTS, LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS !                                        
Venez participer à cette belle journée en vous inscrivant à un ou plusieurs stands  

 Retourner ce bulletin : dans le cartable de votre enfant au plus vite  
 Ou envoyer un mail : tirelire.info@gmail.com 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom / Prénom :  …………………….………..…………………  Mail /Tél: …..………………….…………………………………  
 

 Mise en place des Stands durant la journée du vendredi :  Matin    Après-midi    de ……… à ……… h

 Tenue d’ un stand de Jeux (cocher) :       16h30-17h45                 17h-18h15                  17h45-19h00 

 Tenue d’un stand (cocher)    Snack/buvette              16h-17h30             17h30- 19h          19h-20h30            20h30-22h                         
              Frites/Plancha               18h30-20h             20h – 21h30         21h30 – 23h 

 J’amènerai  (directement au stand à 16h30)             du SUCRE uniquement  

 Rangement du samedi matin : Entre 10h et 12h (parc des sports) 

 

 

KERMESSE 2018- Appel aux Parents bénévoles 

KERMESSE – Vendredi 29 Juin 
De 16h30 à Minuit – Parc des Sports 

Dès 16h30 Buvette, Goûter (boissons, crêpes, gâteaux, barbe à papa,…) et ouverture des Stands de jeux, 
Maquillage, Spectacle des Enfants ; Tirage de la Tombola , restauration, barbecue  et soirée avec  DJ           

CHERS PARENTS, LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS !                                           
Venez participer à cette journée en vous inscrivant à un ou plusieurs stands  

 Retourner ce bulletin : dans le cartable de votre enfant au plus vite  
 Ou envoyer un mail : tirelire.info@gmail.com 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom / Prénom :  …………………….………..…………………  Mail /Tél: …..………………….…………………………………  
 

 Mise en place des Stands durant la journée du vendredi :  Matin     Après-midi     de ……… à ……… h

 Tenue d’un stand de Jeux (cocher)  :    16h30-17h45             17h-18h15                 17h45-19h00 

 Tenue d’un stand (cocher)    Snack/buvette           16h-17h30             17h30- 19h          19h-20h30           20h30-22h                         
              Frites/Plancha               18h30-20h             20h – 21h30             21h30 – 23h 

 J’amènerai  (directement au stand a 16h30)             du SUCRE uniquement  

 Rangement du samedi matin : Entre 10h et 12h (parc des sports) 


