
Nous avons aussi besoin de parents volontaires pour nous aider à la 

préparation, à tenir la buvette et le stand restauration, la tenue des 

stands et au rangement.

Votre participation est primordiale pour que la fête soit réussie.

⬧ JEUX 
Laser kid, Châteaux gonflables, 

basket challenge, crazy fun touch

Vendredi 

17 Juin 
2022

KERMESSE

On vous 

attend 

nombreux ! 

Mme, Mr : ___________________________________________________________ 

Parents de : _____________________________en classe de : _______________

Téléphone : ___ / ___ / ___  / ___  / ___  

Mail (en majuscules) : _____________________@_________________________

Nous avons besoin de parents volontaires pour nous aider à la 

préparation, à tenir la buvette et le stand restauration,  à la tenue des 

stands et au rangement.

Votre participation est primordiale pour que la fête soit réussie

Vendredi 17 Juin

14h – 16h

16h 

jusqu’au 

début 

spectacle

Avant 

entracte et 

Entracte

Avant fin 

spectacle et 

après spectacle

Fin spectacle et

fin soirée



Installation



Buvette 



Buvette / 

Restauration



Buvette / 

Restauration



Contrôle accès 

jeux



Pré cuisson 

frites pour 

entracte



Cuisson frites



Cuisson frites



Rangement / 

Nettoyage

Merci de compléter et cocher les plages horaires sur lesquelles vous 

seriez disponibles pour nous aider.

A RETOURNER AUX MAITRESSES OU À L’ACCUEIL AVANT LE 3 JUIN

On compte sur vous !



Mme / Mr : …………………………………..……..…… Parents de :  ……………………..…………..…

En classe : ………………

QUART 

DE PIZZA 

3€

MOITIE 

DE PIZZA

6€

PIZZA 

ENTIERE

12€

Sur 

place 

A 

emporter

PIZZA BIQUETTE 

Chèvre, mozzarella, 

emmental, miel

Qté :

-----------

Qté :

-----------

Qté :

-----------

 

PIZZA ANDALOUSE

Tomate, poivron, 

chorizo, emmental

Qté :

-----------

Qté :

-----------

Qté :

-----------

 

PIZZA ROYALE

Tomate, jambon, 

champignons, 

emmental

Qté :

-----------

Qté :

-----------

Qté :

-----------

 

PIZZA REINE

Tomate, jambon, 

mozzarella, emmental

Qté :

-----------

Qté :

-----------

Qté :

-----------

 

TOTAL PIZZA -------- -------- --------

TOTAL A PAYER
-------- € ------- € ------- €

Bon de commande avec règlement (chèque, espèces ou virement) à retourner aux 

maîtresses ou à l’accueil dans une enveloppe au nom de l’APPEL

AU PLUS TARD LE VENDREDI 3 JUIN 2022

Afin de gérer au mieux la partie restauration, vous trouverez ci-joint un bon de 

PRE RESERVATION pour les PIZZAS et les CARTES JEUX

LE CAMION À PIZZA NE SE DÉPLACERA QUE POUR 40 PIZZAS MINIMUM. 

Chers parents 

Nous sommes très heureux de vous annoncer le retour de la Kermesse le : 

Vendredi 17 Juin 2022

Pour participer aux jeux, les enfants ou adultes 

devront être en possession d’une carte à cocher :

Carte de 6 cases : 3€

Carte de 10 cases : 5€

2 tours de structure gonflable : 0,50€ (1 case)

1 partie de basket challenge : 0,50€ (1 case)

1 partie de crazy fun touch : 0,50€ (1 case)

1 partie de laser kid : 1€ (2 cases)

Nous comptons vivement sur votre participation et présence pour la réussite de cette soirée.

Un grand merci d’avance.

L’équipe de l’APEL

KERMESSE

Qté
Total à 

payer 

CARTE Jeux

6 cases
3€

Carte Jeux

10 cases 
5€

17h30 : Spectacle maternelle, primaire

Entracte : Buvette

Reprise spectacle : Chants de la chorale et

spectacle CM1, CM2 et 6éme

FIN spectacle :  Buvette, restauration

(Frites, Pizzas avec Le P’tit provençal, desserts)

NB : 40 pizzas mini. 
(Si nous n’atteignons pas les 40 pizzas nous vous 

proposerons autre chose)

JEUX

2 Structures gonflables, basket challenge, 

crazy fun touch, et laser kid

PROGRAMME


