Kermesse
de l’
Le Samedi

Espérance

09 Juin 2018, de 11h30 à 18h, dans la cour du lycée-primaire

Chaque année, ce moment est attendu par les élèves et leurs parents. C’est un moment privilégié
que nous souhaitons partager ensemble.
Rendez-vous dans la cour du lycée-primaire (au 35 rue Anatole France) dès 11h30 pour vous
restaurer. De 13h à 14h, vous découvrirez le spectacle de l’école primaire. Dès 14h, place aux jeux.

Nous vous attendons nombreux !
Au cours de l’après-midi, vous retrouverez :
Les stands de jeux
 Fléchettes
 Basket
 Chamboule-tout
 Toréador
 Maquillage
 Basket à ficelle
 Avaleur de balles
 Palet breton
 Pêche à la ligne
 Pêche aux Peluches
 Puissance 4
 Roue de la chance
 Tir au but
Restauration salée et sucrée
 Sandwiches
Gaufres
 Hot dog
Crêpes
 Chips
Gâteaux
 Pop corn
Friandises
 Boissons
Cette liste est sujette à modifications, en fonction du nombre
de volontaires pour tenir les stands.

SOS Gâteaux
Nous aurions besoin de bonnes volontés pour
confectionner des gâteaux et des crêpes pour
la kermesse.
Merci à celles et ceux qui veulent participer de les
déposer au stand restauration dès votre arrivée.

SOS Volontaires
Comme chaque année, nous avons besoin de
volontaires. En effet, la kermesse demande un
grand nombre de volontaires et sans votre
participation, il ne sera pas possible de tenir
tous les stands. Il n’est pas nécessaire de vous
engager pour l’après midi mais une heure
suffit : de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à
17h et de 17h à 18h.
Merci à celles et ceux qui veulent participer de
prendre contact avec :
Samia Hammache au 06.95.77.52.42
Anne-Lise Evrard au 06.89.01.69.02
par mail kermesseapelesperance@gmail.com
en précisant votre créneau et votre souhait de
stand (Nous ferons notre maximum pour le respecter)

Attention
L’accès de la kermesse est réservé exclusivement aux élèves et familles de l’établissement.
Pour le primaire : nous vous demandons de tenir compte des modalités de pré-inscription qui vous
ont été remises.
Pour le collège et le lycée : les élèves devront obligatoirement présenter leur carte de
l’établissement pour entrer sur le site.

