25 Juin 2022
Elle est enfin de retour et nous avons l’immense plaisir de vous inviter à la
grande fête de fin d’année de l’école très attendue par tous les enfants !
Les enseignants et les élèves vous préparent un spectacle inoubliable, et
l’APEL organise toutes les activités qui jalonneront cette journée.
Vous trouverez dans ce livret le programme de la kermesse et toutes les
informations nécessaires pour vous inscrire et participer à la réussite de cette fête.
Lisez-le attentivement c’est le mode d’emploi de la journée : inscription pour l’entrée,
repas, tombola, jeux, … tout y est !
Si vous souhaitez contribuer à cet évènement vous pouvez vous manifester via
notre adresse mail saintemariemerignacapel@gmail.com ou via les liens proposés
dans les pages suivantes.
Plus nous serons nombreux à donner un peu de temps, plus la fête sera
réussie. Merci d’avance pour votre aide afin de terminer ensemble, en joie, en
convivialité et en amusement cette année scolaire. On compte sur vous !
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NOUS AVONS DESOIN DE VOUS
Stand des douceurs
Vous pouvez nous aider en préparant gâteaux, crêpes,
cookies ou tout autres merveilleuses douceurs qui seront vendus
au stand pâtisserie.
Vous pourrez déposer vos confections dès le matin
à la cantine et tout au long de la journée en fonction
de votre heure d’arrivée. Un grand merci par avance pour vos
préparations culinaires qui participeront à la joie de tous !

Recherche de juge-arbitre
Pour que la fête soit totalement réussie, les enfants auront de nombreux stands
de jeux pour s’amuser. Accordez-leur un peu de votre temps ce jour-là : parents,
grands-parents, grand frère, grande sœur… pour tenir un stand sur des créneaux de
30 à 45 minutes.
Si nous n’avons personne
pour tenir les stands, ils seront
malheureusement fermés !
N’hésitez pas à vous inscrire selon vos
disponibilités soit sur les affichages
des classes en maternelle, soit sur les
doodles diffusés aux classes de
l’élémentaire

Installation et Rangement
Dès 7h45, samedi matin, nous devons transformer la cour de
l’école et lui donner un visage festif. Plus nous serons nombreux,
plus nous serons efficaces. Nous vous accueillerons avec un
café !
Dès la fête terminée, il nous faudra ranger l’école et toute l’aide apportée sera
bienvenue !
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Voici la liste des stands où nous avons besoin de vous :
- les pâtisseries (2 stands)

- la girafe

- le chamboule-tout

- la course d’échasses

- le tir à la carabine

- la pêche aux canards

- le palet horizontal

- le stand maquillage

Voici les horaires auxquels vous pouvez nous aider :

- 11h30/12h

- 15h30/16h15

- 12h /12h30

- 16h15/17h00

- 14h/14h45

- 17h00/17h45

- 14h45/15h30

- 17h45/18h30

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h30
11h30
12h30
14h30
17h00
18h30
Dès 18h30

Installation des stands et décoration

Dépôt de Pâtisseries

8h00

Spectacle des maternelles
Ouverture des stands jeux
Fermeture des stands jeux
Repas
Spectacle des primaires
Réouverture des stands jeux
Tirage de la Tombola
Fin des stands
Les plus courageux pourront nous aider au rangement !

Nous vous remercions de bien vouloir être attentifs aux horaires car ils sont
différents des années précédentes !
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BILLETS D'ENTREE

Pour des raisons de sécurité, pour entrer et circuler dans l'enceinte de l'école,
il sera indispensable d'avoir réservé vos billets d'entrée sur le site "HelloAsso" via
internet :
Voici le lien : https://bit.ly/3x1WmeG
Nous vous demanderons de bien vouloir présenter vos billets IMPRIMES à
l'entrée de l'école. Ces billets sont, bien évidemment, gratuits et disponibles dès à
présent sur le site de réservation.
Nous avons besoin de parents volontaires pour nous aider à vérifier les entrées
et sorties de l’école, pour la sécurité de tous. Proposez votre aide par mail pour un
créneau ½ heure, inscrivez vous en binôme avec un copain parent !

ACCES et SECURITE
 L'accès à l'école se fera exclusivement par le

portail

principal (entrée des élèves en primaire)
 Stationnement

: le parking voiture à l'intérieur de
l'école sera inaccessible. Il faudra prévoir de vous garer aux
alentours de l'école sur les emplacements autorisés.
 L'accès

arrière de l'école ne sera pas accessible. Il
est réservé aux secours.
Les anciens élèves seront admis sur présentation d'une entrée nominative
(imprimée via la billetterie), et à condition d'être accompagnés chacun par un élève de
l'école, et pris en charge par un parent référent.
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MIDI : REPAS CONVIVIAL
Au menu, notre chef Eddy de l'Aquitaine de restauration, dont les plats sont très
appréciés par nos enfants, vous propose :
Pour les adultes : Pulled Pork accompagné de pommes au four et fraisier
Pour les enfants : Hot Dog / frites et pot de glace (Vanille – Fraise ou Vanille – Chocolat)

Ce repas comprenant plat et dessert vous
est proposé aux tarifs de :
- 9,50 € / adulte
- 4,00 € / enfant

Nous vous proposons également la possibilité de réserver du vin rouge ou
rosé au tarif de 8,00 € la bouteille. Sera également en vente de la bière servie dans
des écocup à 2,00 € (une consigne de 1 € pourra être récupérée en rendant l’écocup).
Des boissons non alcoolisées pour 2,00 € et bien sûr des carafes d’eau seront à votre
disposition sur les tables.
Nous vous invitons à réserver dès maintenant vos repas sur le site "HelloAsso",
via internet, les places sont limitées :
https://bit.ly/3x1WmeG

 Réservation accessible une fois les billets d’entrée validés !!
Pour des questions d'organisation, la date limite de réservation des repas est
fixée au 16 juin.

Si vous n’avez pas accès à internet vous pouvez vous rapprocher d’un des
membres de l’APEL ou nous faire passer un mot avec vos coordonnées
téléphoniques.
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TOMBOLA

Nous avons remis à votre enfant un carnet de tombola dont le tirage se
déroulera vers 17h00 le jour de la kermesse. Les premiers carnets distribués ont été
vendus en des temps records !!! de nouveaux carnets ont donc été distribués cette
semaine aux vendeurs les plus motivés !!
Les « gros lots » cette année sont : des Airpods, un coffret de bijoux Christian
Lacroix, un repas gastronomique pour deux personnes au restaurant « le Cent 33 » et
un bon d’achat de 100 € dans un magasin de jouets !
De nombreux autres lots sont mis en jeu : des séances photo en studio
professionnel, de l’électroménager, des entrées pour des parcs de jeux, des livres,
des jeux, des sessions d’escalade, du vin et bien d’autres surprises !
Nous vous remercions de bien vouloir aider ou accompagner votre enfant pour
la vente de ces billets (1 € le billet ou 10 € le carnet) et vous rappelons qu’il doit
rapporter dans une enveloppe à son enseignant avant le 21 juin :




les souches des tickets vendus accompagnées de la somme d’argent
correspondante. Attention : les souches doivent toutes être remplies avec le
nom et les coordonnées de l’acheteur (en effet pour le tirage nous les séparons
toutes !).
les tickets invendus.

Les meilleurs vendeurs seront comme chaque année récompensés.
Des carnets supplémentaires vous attendent auprès des enseignants !
Belles ventes à toutes et à tous !

6

PLAN DE LA KERMESSE

Stands pour tous
Stands réservés
pour les 3-6 ans
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TICKETS JEUX – TICKETS RECOMPENSE
Les enfants pourront profiter de tous les stands grâce à 1 ticket jeux. Selon la
réussite au stand, ils obtiendront 1 ticket récompense qu’ils pourront cumuler pour
ensuite les échanger au stand récompenses !!
Les tickets seront en vente toute la journée de la kermesse à la caisse mais
aussi en prévente les vendredis 17 et 24 juin à 16h30 (Esp – Ch – CB)
1 ticket jeu = 1 €
11 tickets jeux = 10 €
40 tickets jeux = 35 €
Les tickets servent également à acheter les boissons et les pâtisseries aux stands
correspondants : les pâtisseries 1T, les sachets de bonbons 1T, les barbes à papa 2T,
les boissons 2T, bouteilles d’eau et cafés 1T.

Il n’y aura aucune circulation d’argent sur les stands – sauf à la buvette
pendant le temps du repas uniquement !

RESUME
Pour les entrées et les repas : https://bit.ly/3x1WmeG
Pour tenir un stand : affichage ou doodle selon les niveaux
Pour nous écrire : saintemariemerignacapel@gmail.com

A déposer dans la boite à lettres de l’APEL si vous ne pouvez pas vous inscrire par
internet !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------NOM : ………………………………………
Prénom : …………………………………………
souhaiterait aider de ……..h…… à …….h…….. sur le stand ………………………………..………………
souhaiterait aider de ……..h…… à …….h…….. sur le stand ………………………………..………………
souhaiterait aider de ……..h…… à …….h…….. sur le stand ………………………………..………………
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