
KERMESSE 2o15
La kermesse de l'école se tiendra le Dimanche 28 Juin de 14h à 18h avec un intermède vers 16h00 (chants des enfants avec 

l'équipe des TAP + remise des cadeaux aux CM2). Elle se tiendra dans la cour de l'école élémentaire en cas de beau temps, et si 

malheureusement il pleut, nous nous installerons à la salle des fêtes.

Nous recherchons des personnes volontaires pour nous aider à tenir les stands pour la journée du Dimanche 28 Juin. Il s'agit 

seulement d'encadrer les jeux et de veiller à la distribution des lots pour une période de moins de 2h en début ou en fin 

d'après midi. Bien sûr plus, nous serons nombreux et plus il y aura de stands pour que nos enfants profitent au maximum de 

cette journée.

Nous cherchons également quelques personnes pour l'installation des stands le dimanche matin.

Enfin, merci à ceux/celles qui le souhaitent de prévoir d'apporter des pâtisseries (gâteaux, crêpes...) pour la buvette ce jour là. 

Si vous voulez bien nous aider à tenir un stand, nous vous contacterons directement pour vous informer de votre rôle. La liste 

des stands et des bénévoles sera également affichée à l'école au plus vite. Veuillez noter qu'il faudra être présents 1/4h avant 

le début afin d'être prêts à l'heure .  

Pour nous aider à tout organiser au mieux, merci de retourner le formulaire ci dessous, avant le vendredi 12 juin.

Et un grand MERCI d'avance à ceux qui acceptent de s'impliquer pour la bonne marche de cette journée. 

L’Association des Parents d’Elèves de Souligné sous Ballon  - ape.soulignessballon@free.fr  ou 06.10.78.24.04

Nom / Prénom / Classe de l’élève : 

                                          

Nom / Prénom de la personne volontaire :

Numéro de téléphone :

Je suis volontaire pour le jour de la kermesse : 

� Mise en place des stands le matin (à partir de 9h00)

� Tenue d'un stand  pour la 1ère partie de l'après-midi (14h-15h45)

� Tenue d'un stand pour la 2ème partie de l'après-midi (16h15-18h)

� Tenue d'un stand indifféremment pour la 1ère ou 2ème partie

J'apporterais un gâteau le jour de la kermesse  �
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