
 ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 BD GAMBETTA – 84350 COURTHEZON 

 
 

 

 

1/ Tickets de tombola 

Un courrier explicatif est joint avec les 10 tickets de tombola dans cette enveloppe. 

A noter : 2 gagnants seront récompensés pour le concours du plus grand nombre de tickets vendus ! 

 

2/ Tickets de jeux : 5€ le carnet de 5 jeux et 8€ le carnet de 10 jeux 

Nous proposons 2 types de carnets avec lesquels vos enfants auront accès aux jeux de la kermesse.  

Une récompense vous attend dès la remise du carnet au stand dédié, tous les jeux réalisés ou non ! 

Réservez dès maintenant pour éviter l’attente dès l’ouverture des jeux. 

Oui, je souhaite commander ………….…….… carnet(s) de 5 jeux à 5 € le carnet   = ……...……………… € 

Oui, je souhaite commander …………….….… carnet(s) de 10 jeux à 8 € le carnet = ……………..….…… € 

 
3/ Tickets des ballons : 1.50 € le ballon 

Vous pouvez dès maintenant réserver vos ballons pour le célèbre lâcher prévu à 18h30 sur le podium. 

Oui, je souhaite commander ………………..……ballon(s) x 1.50 € le ballon = ………………..……......…… € 

 

4/ Tickets de restauration : 1€ le ticket 

Nous réitérons la vente de tickets à 1€ pour l’achat de boissons, grillades et frites à midi, glaces,... 

Oui, je souhaite commander ………….…….… tickets de restauration à 1€ l’unité = …….......……………… € 

 

5/ Bons de réservation pour le dîner du samedi soir (sur réservation uniquement) : 

Vous avez 3 menus au choix : la Paëlla «3 viandes», le plateau Fraîcheur et le repas Enfant (cf coupon joint) 
 

6/ Recherche de lots neufs pour les fameuses «Enveloppes» 

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 pour vos dons financiers et matériels : bons d'achat, 

décoration, jeux pour les enfants, bouteilles de vin,… 

Confiez-les dès maintenant aux enseignantes ou au secrétariat : ................................................................... 

 
7/ Confection de gâteaux 

Et comme chaque année, nous comptons sur vos dons culinaires pour régaler nos papilles ! 

Oui, je prépare le(s) gâteau(x) suivant(s)……….....………….…...............……………et les amènerai le jour J. 

 
8/ Tenue d’un stand de jeu 

Nous avons aussi besoin de vous pour tenir un stand de jeu, entre 11h30 et 18h, ne serait-ce qu’1h ou 2 !  

Oui, je veux bien tenir un stand de jeux de ….....…….....………….…............ à .....................…………… 

 
TOUS LES BENEFICES serviront à l’achat de jeux pédagogiques, pour les sorties scolaires,...  

Alors à nous tous de participer, le temps d’une journée, pour faire plaisir à nos enfants ! 

 
L'équipe A.P.E.L 

 
 
Nom Prénom Enfant(s) :_____________________________________________ Classe(s) : ___________ 

Total Commande : ................................  mode de règlement :  espèce chèque (ordre APEL) 
 

Merci de compléter ce courrier et joindre vos commandes avec le règlement pour que nous puissions 
vous retourner tous vos tickets Dîner, Restauration, Jeux, Ballons, Souche des tickets de tombola vendus et invendus. 

Faites une copie ou prenez ce document en photo pour vous souvenir de votre retour :o) 
Les règlements par chèque ne seront remis en banque qu’après la kermesse. 

Courthézon 

jeudi 1er juin 2017 INFOS KERMESSE 

retour impératif : mardi 20 juin 


