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St Jo en fête
Une seule journée avec défilé, repas et kermesse
le dimanche 2 juillet 2017

Chers parents,
Info Tombola - kermesse 2017…
Les carnets de tombola de la kermesse 2017 vont être distribués aux élèves
le vendredi 28 avril....Merci de rendre au secrétariat dès que possible les carnets
vendus D’autres carnets sont à votre disposition au secrétariat.

Date limite de retour des carnets de tombola au secrétariat
VENDREDI 23 JUIN
Voici ci-dessous la liste des principaux lots:
1er lot : Un week-end de 2 nuits pour 2 adultes + 3 enfants en mobil home VIP au
Camping de la Récré (29) + 5 entrées au parc de loisirs « La Récré des 3 Curés »
2e lot : 2 nuits pour 2 adultes et 3 enfants à la ferme St Joseph au Mont st Michel, lot
offert par Vision plus à Elven .
3e lot : 1 Paire de Lunettes solaires « GUCCI » offerte par la magasin“ Atol Optique” Le
Nir-Fleury à Elven.
4e lot : 2 entrées adultes + 3 entrées enfants au Parc de Branféré.
5e lot : Un repas pour deux personnes au restaurant “ Chez Pierrot” à Meucon.

+ divers lots
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui participent à cette tombola 2017 !
Cette année, afin de pouvoir bénéficier de la présence du traiteur
pour le fameux Cochon Grillé, le repas de la kermesse n’aura pas
lieu le samedi soir mais dimanche midi 2 juillet à partir de 12H30
sur la cour...
A noter: St Jo en fête: Dimanche 2 juillet :
11H45: Défilé des élèves dans les rues d’Elven sur le thème des
animaux.
12H30: Apéritif et repas “ Cochon grillé” sous chapiteau dans
l’enceinte de l’école.
14H: Kermesse Traditionnelle dans l’enceinte de l’école.
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Comme l’an dernier à la fin de chaque carnet, un billet vendeur est offert,
les lots suivants seront attribués par tirage au sort le jour de la kermesse.

1er lot : une tablette Samsung .
2e lot : un appareil photo Nikon Coolpix S33 étanche .
3e lot : un cerf volant Beetle .
4e lot : un abonnement à un magazine enfants au choix .
5e lot : 4 entrées au parc à thème “Le Ker” à Vannes.
+ divers autres lots

Date limite de retour des carnets de tombola au secrétariat
VENDREDI 23 JUIN
Un grand merci par avance et dans l’attente de vous retrouver
nombreux le dimanche 2 juillet prochain.

Fête de l’école St Joseph:

REPAS DU Dimanche midi 2 juillet:

inscriptions possibles au secrétariat jusqu’au vendredi 23 juin !

Pour les enfants :

Pour les adultes :

• Jus de fruits
• Melon
• Jambon chips
• Dessert
5 €

• Apéritif
•Melon
• Cochon grillé et ses
accompagnements
•Fromage •tarte •Café
11 €

Réservations
possibles jusqu’au
Vendredi 23 juin
au secrétariat

Présidente d’APEL

• Signature des parents :
A.OMNES

A emporter à partir de 12H:
•Melon
• Cochon grillé et ses
accompagnements
•Fromage •tarte
10 €
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