
Chers Parents 
 
Cette année, la kermesse aura lieu le vendredi 23 juin 2017. Cet évènement tant attendu par les enfants nécessite une mobilisation 
forte ! Ce premier mot est donc un appel à tous les volontaires !!! 
 

Nous avons besoin de votre aide pour l’organisation de la kermesse en amont, sa mise en place et son bon déroulement le jour J. 
 

Nous  invitons tous les volontaires à une réunion d’information 

le vendredi 10 mars 2017 à 19h à l’école maternelle de Bures 
afin de répartir les actions à faire. 

 

De votre mobilisation dépendra l’existence et la réussite de la kermesse. 
Nous vous attendons nombreux et comprenons si vous ne puissiez pas être disponibles.   

Merci de compléter et retourner le coupon réponse ci-dessous (1 par famille) dans le cahier de votre enfant pour le 8 mars 2017 au plus tard. 

        

ORGANISATION KERMESSE DES ECOLES DE BURES 

Père Nom Prénom :  

� Je serai présent à la réunion du 10 mars 2017 à 19h 

� Je souhaite vous aider pour la kermesse : 

� avant le jour J, merci de préciser en cas d’absence à la réunion 

le ou les thèmes souhaités (voir sur le site 

www.lesecoliersdeburesmorainvilliers.fr, rubrique kermesse) 

 

� le jour J pour � La mise en place des stands de 14h à 16h 

                                � La tenue des stands à partir de 18h15  

                                   (un planning sera diffusé ultérieurement). 

Mon mail : ______________________________________________________             

� Je ne peux pas aider ni à l’organisation ni au bon déroulement  
 
� Je peux avoir des lots pour la tombola et/ou démarcher pour en 

obtenir. Je souhaiterai une procuration signée des écoles. 

Dans tous les cas, il est indispensable que nous sachions le nombre de personnes pouvant donner un peu de leur temps, de cela dépendra, en 
autre, le nombre de stands proposés.              MERCI D’AVANCE POUR VOTRE IMPLICATION !!! 
 

Mère Nom Prénom :  

� Je serai présente à la réunion du 10 mars 2017 à 19h 

� Je souhaite vous aider pour la kermesse : 

� avant le jour J, merci de préciser en cas d’absence à la réunion 

le ou les thèmes souhaités (voir sur le  site 

www.lesecoliersdeburesmorainvilliers.fr, rubrique kermesse) 

 

� le jour J pour � La mise en place des stands de 14h à 16h 

                                � La tenue des stands à partir de 18h15  

                                    (un planning sera diffusé ultérieurement) 

Mon mail : __________________________________________________________              

� Je ne peux pas aider ni à l’organisation ni au bon déroulement  
 
� Je peux avoir des lots pour la tombola et/ou démarcher pour en 

obtenir. Je souhaiterai une procuration signée des écoles. 


