
Chers parents,  

Nous vous avons déjà sollicité une 
première fois au travers du cahier 
de correspondance des enfants. Peu 
de parents semblent disponibles 
pour cet évènement. Sans votre 
aide précieuse, cet après-midi festif 
peut être remis en question.  

La kermesse permet aux enfants de 
terminer leur année dans une 
ambiance familiale et récréative. 
Les fonds récoltés aideront aux 
financements des projets scolaires.  

Nous vous proposons de préciser 
notre demande afin que tout le 
monde puisse profiter au mieux de 
la kermesse. 

Nous comptons sur la participation 
du plus grand nombre d’entre 
vous ! 

Contact / Infos : 
Directement auprès des enseignants ou 
par mail école maternelle :                         
ce.0132452v@ac-aix-marseille.fr  

La kermesse
Côté Maternelle  

le vendredi 24 juin 2016 de 
15h30 à 18H

Nous avons besoin de parents pour :  

✦ L’installation et démontage des stands  

A partir de 14h30 dans la cour de l’école maternelle et en fin de 
journée à 18h. Idéalement nous avons  besoin de 10 bénévoles, 
pendant 1 heure. 
Merci de nous informer de votre présence par mail :  
ce.0132452v@ac-aix-marseille.fr

✦ Les stands de jeux  

Les  enseignants  proposent  des  stands  classiques  avec  leurs 
matériels. Les parents peuvent également soumettre des idées de 
stands  (à  valider  par  l ‘équipe  enseignante).  Dans  les  2  cas 
enseignants et  parents se relayent aux stands pour que chacun 
profite de la fête.  
Nous vous invitons  à vous regrouper à deux ou trois parents afin 
que chaque adulte puisse prendre le relai le temps d’une demi-
heure  sur  un  stand.   Vous  pouvez  également  proposer  à  un 
membre de votre famille de vous accompagner pour vous libérer 
un petit moment. Si nous sommes assez nombreux nous pourrons 
installer plus de stands et offrir ainsi  plus d’activités aux enfants.

 
Merci de vous rapprocher de l’enseignant de la classe de votre  
enfant pour  communiquer le groupe que vous avez constitué, et 
éventuellement votre créneau horaire.

✦ Récolte de lots 

Tous  les  lots,  décorations,  jeux,  livres,  bijoux  fantaisies, 
casquettes, plantes, lots de CE…. sont les bienvenus.  
les lots sont à faire passer aux enseignants.

✦ la confection de gateaux 

Pour les pâtissiers (ères) , les gâteaux « maisons » seront à 
déposer à l’école le matin pour le stand restauration

✦ Avant le jour J, les préparatifs  

Nous avons également besoin de parents selon leur emploi du 
temps pour répartir et emballer les lots.  
Merci de vous rapprocher de l’enseignant de la classe de votre 
enfant ou nous informer de votre présence par mail :                    
ce.0132452v@ac-aix-marseille.fr
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