
Bulletin de participation  joint (1 seul à compléter / famille) – RETOUR OBLIGATOIRE le 7 juin au plus tard

Une multitude de jeux proposés aux enfants

1 jeu gagné = 1 point cadeau remis valable 

au  stand lots

Entrées froides et desserts confectionnés 

par les parents volontaires,  sandwichs,  

barbecue et boissons pris en charge par

la coopérative de l’école.

Nous avons besoin de votre aide pour que ce moment soit inoubliable pour les enfants. Il nous faut des bras pour mettre en

place la kermesse, tenir les stands, ranger le matériel à la fin de la soirée, etc...

Le temps est venu  pour tous de préciser vos disponibilités & participations définitives.

Merci de bien vouloir compléter le bulletin de participation joint et de le retourner le  7 juin au plus tard. Selon vos 

réponses , l’organisation se met en place et les achats payés par les écoles sont optimisés.

Invitation Kermesse des écoles de Bures
RDV le 28 juin 2019 à 16h45 sur le stade  !

17h00 : Spectacle des enfants

18h00 : Début des jeux

18h45 : Ouverture du Buffet 

*L’argent récolté permet de rembourser les frais engagés pour la kermesse et de donner un coup de pouce au budget 

de la coopérative scolaire.

Vente des tickets jeux/buffet
(privilégier l’achat avant le jour j)

du 10 au 24 juin 2019
via les cahiers des enfants

5 tickets  =  3 € 10 tickets = 5 €

Tickets tombola
Vente 

du 10 au 24 juin
dans les écoles et via les 

cahiers des enfants

2€ le ticket
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