CIRCULAIRE - KERMESSE DE L’ECOLE - 29 mai 2018

DIMANCHE 10 juin – KERMESSE de notre ECOLE SAINTE CECILE
Ainsi que nous vous l’avons déjà annoncé, la kermesse de notre école aura lieu, cette année, le dimanche 10 JUIN dans
notre école. La journée commencera par la célébration de la messe, à 11h, sur les lieux de la fête (salle Pierre Dosse). Puis,
nous aurons le repas pour lequel il est impératif de s’inscrire. (Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription). Tout
l’après-midi : jeux, stands divers, restauration et spectacle des enfants. Dans un document joint, votre aide est demandée
pour nous aider à l’organisation et à la tenue des stands, dès à présent n’hésitez pas à signaler votre disponibilité à
l’enseignant de votre enfant.

DONS EN NATURE
Traditionnellement, les familles offrent des
denrées diverses à l’occasion de la kermesse. Ces
dons jouent un rôle important dans le résultat
final de la fête. Ces lots peuvent être divisés en
deux groupes :

TOMBOLA :
La tombola a été distribuée aux enfants au mois de mars.
Merci de faire retour des carnets vendus dès que possible.
Il reste encore quelques carnets à l’école. N’hésitez pas à en
réclamer aux enseignants.

Pour la garniture des crêpes :
Nous avons besoin de de confiture, nutella, sucre.
Pour les autres stands : café, conserves diverses,
bouteilles, paquets de gâteaux, objets (neufs)
divers.

REPAS DU MIDI :
Menu adulte : (10€) : Kir, rougaille saucisse, dessert

Vous pourrez déposer vos dons à l’école dans le
courant de la semaine précédent la kermesse, au
plus tard pour le vendredi 8 juin.

(gâteau) et café.
Menu enfant : (6€) : jus de fruits, chipolata frites,

dessert (glace).
Majoration 1€ si réservation sur place le dimanche 10 juin

KERMESSE –10 JUIN 2018 – INSCRIPTION AU REPAS – à retourner pour le 7 juin dernier délai
(accompagnée du règlement, chèque à, l’ordre de l’OGEC SAINTE CECILE THEIX)
Mr et/ou Mme ………………………………………………………….. réservent
………repas adulte x 10€

= ……….€

………repas enfant x 6€

= ………€

Ci-joint chèque de ………..€, total de la réservation, à l’ordre de OGEC SAINTE CECILE THEIX
ATTENTION : sans réservation, le prix du repas le jour de la kermesse sera majoré d’1€

