Kermesse

111h00
Farandole des enfants de l’école primaire
Thème : Raconte-moi la nature

12h00
Début de l’animation sur le podium
De 12h00 à 17h00
Kid Kermesse pour les enfants de 3 à 7 ans
Promenade à dos d’âne
Stands jeux
Maquillage
Jeux géants en bois
Structure gonflable
Tombola

Chers parents,
La kermesse aura lieu cette année le Samedi 15 juin 2019.
Comme chaque année, nous avons besoin de vous pour faire de ce moment un jour de fête.
L’organisation de la kermesse nécessite de nombreux bénévoles pour aider au montage et
démontage des stands et à la tenue et décoration des lieux.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe des bénévoles, nous vous invitons à
compléter le talon ci-dessous en indiquant vos disponibilités. Les informations concernant la
tenue des stands vous seront communiquées ultérieurement.
Le document est à retourner au professeur principal ou à l’enseignant de votre enfant au
plus tard pour le Lundi 13 mai 2019
Votre aide nous est précieuse ! Aussi nous comptons sur votre mobilisation.
Une réunion de préparation aura également lieu
Jeudi 23 mai 2019 à 18h30 en salle de permanence
(bâtiment collège – 1er étage)
______________________________________________________________________________________________
TALON A RETOURNER POUR LE LUNDI 13 MAI 2019
Madame, Monsieur, ___________________________________

Tél. : ______________________________

Adresse mail : __________________________________________________________________________________
Souhaite offrir ses services pour l’organisation de la kermesse. Merci de renseigner le tableau ci-dessous.
 assistera à la réunion de préparation du Jeudi 23 mai 2019
 n’assistera pas à la réunion de préparation
Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Manutention lourde :
Montage des stands
à partir de 17h30
Samedi 15 juin
 Décoration extérieure entre 08h00 et 10h00
10h30-12h00

12h00-13h00

Pasta Box
Bière
Crémant
Boissons/Glaces
Frites/Sandwiches
Crêpes
Pop-Corn
Salon de thé
Pâtisseries
Banque de lots
Vente de cartes de jeu
Stands de jeux
 Démontage des stands à partir de 17h00

13h00-14h00

14h00-15h00

15h00-16h00

16h00-17h00

21 avenue Foch
68000 COLMAR
03.89.41.23.48
secretariat-primaire@assomptioncolmar.fr
secretariat-collège@assomptioncolmar.fr

