
C’est QUAND???
Le vendredi 16 Juin après la classe ( de 16h30 à 19h)

C’est Où???
Dans la cour des maternelles

C’est QUOI???
C’est une « petite » kermesse pour fêter la fin de l’année scolaire avec vos enfants de maternelle et vos familles 

ainsi que l’équipe d’encadrement  et l’association des parents d’élèves.

-La kermesse des primaires a lieu le samedi 24 Juin –

C’est AVEC QUI et Par QUI ???
C’est un moment convivial animé par les enfants et leur maitresse : 

1ère partie  : environ 30 minutes
Récital de chants par les enfants 

2ème partie : jusqu’à 19h 
Exposition du travail annuel  - Thème les 4 SAISONS –

Exposition des photos de l’année
Stands de jeux / boissons et gourmandises 

ça marche COMMENT???
1.Chaque enfant achète 1 carte de jeux (6 cases) 

auprès de sa maitresse durant la semaine qui précède la  fête. ( 5€ la carte par cheque)

2.A chaque passage au stand de jeux, pointage de la carte

3.Dès que la carte est remplie : 1 LOT OFFERT
-Possibilité de  racheter des cartes le jour même-

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !!!!!
ET ON COMPTE SUR VOTRE INVESTISSEMENT QUELQU IL SOIT : 

Quelques minutes pour tenir un stand ( 30 min – pas plus !!!)  ex : chamboul tout, but de foot, basket, stand gourmand etc… /   
Un don de maquilleuse pour enfant / Un tour de main pour les barbapapas
Petite main pour la préparation en amont ( gonflage des ballons et déco de la cour etc…) et aussi pour ranger à 19h !

Une équipe de 50 personnes permettrait à nos enfants de passer un moment inoubliable !!!! MERCI POUR EUX!!!!

Une affiche pour s’inscrire pour les stands et le rangement sera positionnée dans le SAS d’entrée des maternelles.
Vous pouvez aussi  proposer vos services par mail : apel.saintalyre@gmail.com
Ou  par oral à l’école ( Sophie Bréchignac, maman de castille en TPS et Gaspard en moyenne section) 

La FETE DES MATERNELLES


