Kermesse 2019
Le comité Kermesse a décidé de maintenir l’utilisation des cartes de jeux.
Pourquoi avons-nous opté pour la carte de jeux ?
Le jour de la kermesse, nous souhaitons que les enfants (et leurs parents) passent une belle journée.
Avec ce principe, nous désirons simplifier l’organisation et limiter les risques liés à la manipulation
d’espèces.
Le principe de la carte de jeux
Les enfants du CE1 au CM2 pourront acheter une ou des cartes de jeux par le biais d’une prévente auprès
de leurs enseignants.
Ils pourront également en racheter le jour-même. Un stand sera prévu exclusivement pour la vente de
ces cartes.
1 carton de 4 jeux : 2.50€
1 carton de 8 jeux : 5.00€
Lorsque les enfants participeront à un jeu, le responsable du stand validera le carton pour attester du
passage.
Sur la majorité des stands,
1 jeu = 1 case
1 jeu gagné = 1 ticket pour chercher un lot à la banque de lots
Stands particuliers
 Le maquillage : nombre de cases en fonction de la réalisation du maquillage
 Les ânes : 4 cases
 La structure gonflable : 4 cases
Les autres stands
La carte de jeux n’est utilisable que sur les stands de jeux. Pour les stands de restauration, il faudra payer
en espèces.
La Kid Kermesse
Elle se déroule dans la cour des maternelles et l’accès est réservé aux plus petits (3-7 ans). Le carton
s’achète au stand placé à côté de la cour.
Vous ne pouvez pas utiliser les cartes de 4 et 8 jeux pour y accéder.
Le parcours : 3.50€

TOMBOLA
Lorsqu’une carte de jeu est complète, vous pouvez l’utiliser pour participer à notre tombola.
Pour ce faire, il vous suffira de compléter le dos de la carte en mentionnant vos coordonnées puis de
mettre la carte dans l’urne prévue à cet effet sur la scène. Il y aura un tirage par heure.
De nombreux lots sont à gagner :
Entrées pour Cigoland, Bowling, Montagne des Singes, Naturoparc, Musée du jouet, Lac Blanc Aventures,
Parc de Sainte Croix, Center Park, Château du Hohlandsbourg,…

