
 

Chers parents,

Info Tombola - kermesse 2018…

Les carnets de tombola de la kermesse 2018 ont été distribués aux élèves 

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 22 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 « GUESS »  offerte par la magasin“ Atol Optique” Le 

Nir-Fleury à Elven.       

4e lot :  Une croisière promenade Arzal /la Roche Bernard 2 ad + 2 enf offerte par Les 

Vedettes jaunes.                                         

5e lot :  Un panier garni offert par le  CIC de Questembert.  

+ divers lots

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui participent à cette tombola 2018 !

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.
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Message de : Aurélie OMNES

Présidente APEL Ecole St Joseph

  A l’attention de: Parents d’élèves

  Date : le 24/05/2018
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Comme l’an dernier le fameux Cochon Grillé, aura lieu le

dimanche midi 1er juillet à partir de 12H30 sur la cour...

A noter: St Jo en fête: Dimanche1er juillet :

11H45: Défilé des élèves dans les rues d’Elven sur le thème de la 

musique.

12H30: Apéritif et repas “ Cochon grillé” sous chapiteau dans 

l’enceinte de l’école.

14H: Kermesse Traditionnelle dans l’enceinte de l’école.

 St Jo en fête

Une seule journée avec défilé, repas et kermesse

le dimanche 1er juillet 2018



1er lot :  Une console Nintendo Switch  

2e lot :  Un Hyperdrone racing Silverlit . 

3e lot : 2 entrées adultes + 3 enfants au Parc de Branféré

4e lot :  un abonnement à un magazine enfants au choix .

5e lot : Un bon d’achat de 20€ offert par Jacadi Vannes

+ divers autres lots

Date limite de retour des carnets de tombola au secrétariat
VENDREDI 22 JUIN

Un grand merci par avance et dans l’attente de vous retrouver 

nombreux  le dimanche 1er juillet prochain.

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  
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 • Signature des parents :  
A.OMNES

Présidente d’APEL

inscriptions possibles au secrétariat jusqu’au vendredi 22 juin !

Pour les enfants :
• Jus de fruits

• Melon

• Jambon chips

  • Dessert

5 €

Pour les adultes :
• Apéritif

•Melon

• Cochon grillé et ses 

accompagnements

•Fromage  •tarte •Café

11 €

Fête de l’école St Joseph: REPAS DU Dimanche midi 1er juillet: 

A emporter à partir de 12H:

•Melon

• Cochon grillé et ses 

accompagnements

•Fromage  •tarte 

10 €

Ne pas oublier

d’apporter ses 

couverts


