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Chers Parents, 

 
A vos agendas, l’heure approche pour la grande Kermesse qui se déroulera le samedi 20 juin. 

Avec la collaboration de l’équipe pédagogique, nous vous proposons cette année : 

11h Célébration avec le Père Zbiegniew 

11h30 Inauguration de la classe de Mr Maurice PASCAL, Directeur de 1954 à 1983 

Verre de l’Amitié offert par l’Association des Anciens élèves de Notre Dame 

11h45 Ouverture des stands de jeux pour petits et grands avec des surprises de taille ! 
Fermeture des stands à 18h 

12h Remise des diplômes aux CM2 

Apéritif : Repas «Grillades» pour tous (sans réservation) 

15h à 18h Ateliers pour les enfants proposés par les Associations de Courthézon 

18h30 Lâcher de ballons sur le podium par tous les enfants de l’école 

19h Apéritif animé avec démonstrations de gymnastique par les enfants de l’école 

20h Dîner Enfants (sur réservation uniquement) 

20h30 Dîner Adultes (sur réservation uniquement) 

21h Tirage Tombola : voyage, soins, loisirs,… et d’autres lots toujours aussi beaux ! 

Jeux des bouchons de champagne / Les Coumpaires 

21h30 Spectacle des enfants de l’école  « Danse avec les Stars ! » 

 

ATTENTION 

Début juin, nous vous ferons passer un 2ème courrier avec toutes vos commandes possibles : 

 La réservation de vos repas, 

 Les tickets de tombola, 

 Les billets pour le lâcher de ballons 

 NOUVEAU : L’achat de tickets pour les jeux enfants  

 

IMPORTANT 

Mais dès maintenant, c’est à vous de jouer pour nous aider dans la réussite de l’animation 
des célèbres enveloppes 100% gagnantes ! 
Si vous êtes ou connaissez des commerçants, si vous gérez des cadeaux dans votre entreprise, 
ou même à titre personnel, nous vous remercions par avance de vos dons financiers ou 
physiques comme des bons d'achat, la décoration, des jeux, des bouteilles de vin,… 
Confiez-les dès maintenant aux enseignantes ou au secrétariat. 
 
Nous vous remercions par avance pour votre générosité et faire ainsi de cette journée une fête 
placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, pour les enfants comme pour les 
grands ! 
 
 
L'équipe A.P.E.L 

Courthézon, le lundi 11 mai 2015 


