
           Le 30 mai 2016 

 

 

   Aux parents d’élèves, 

 

   Quelques infos avant la kermesse du dimanche 5 juin, merci de prendre 

le temps de les lire attentivement : 

 

 

 Costumes :  

 

Chacun doit apporter à l’école une grande et solide poche plastique au nom de 

l’enfant pour le JEUDI 2 juin. Cette poche servira aussi dimanche pour le retour du 

costume. En effet, après le spectacle, vous serez invités à redonner le déguisement aux  

personnes de l’APEL qui vous attendront dans la salle polyvalente. Nous vous demanderons 

de rendre les costumes par classe. 

 

 Défilé :  

 

Tous les enfants sont attendus dans la cour de l’école, tous beaux et tous costumés, 

à 11h. Le départ du défilé s’effectuera à 11h . 

Les parents peuvent confier les enfants aux maîtresses devant les classes et aller se 

placer sur le parcours du défilé. Ce n’est pas toujours facile pour les maîtresses de gérer 

les enfants quand ils sont accompagnés de leurs parents pendant le défilé. Merci de votre 

compréhension.  

Merci aussi de nous informer des enfants qui seront placés sur le char. 

Arrivés sur le terrain de la kermesse, les enfants se placeront par classe devant la 

scène extérieure de la salle, les parents des classes de Geneviève, Béatrice et Anita 

seront invités à venir récupérer leurs enfants à ce moment.  

Nous souhaitons garder les enfants des classes de Céline et Florence pour le tirage 

de la tombola, afin de récupérer les lots : les élèves vendeurs iront les distribuer aux 

personnes concernées.  

Après le tirage de la tombola, les enfants se changeront pour le repas.  

 

 Spectacle :  

 

 Les enfants se regroupent devant le podium, par classe, costumés, à 14h45. 

Le spectacle débutera à 15h00.   

 

 L’après-spectacle : 

 

 Après avoir rendu les costumes, place à la détente et à la fête. Vous pourrez prendre 

plaisir à jouer dans les divers stands… 

    

 

 

        Florence BORDRON 


