
Kermesse des écoles 
25  Juin de 12H00 à 17H00

Complexe Tisserand

Jeux

Restauration
Dès 12H et sur toute la journée,vous pourrez vous restaurer sur place pour un pique-nique champêtre ou un

goûter convivial.  Nous vous proposerons à la vente: 

Les tickets de tombola sont numérotés. Le jour de la Kermesse à 14H, nous tirerons au sort un
numéro. Si vous êtes présent avec le ticket annonçé, vous gagnerez un OVERBOARD!!!!!!!

 Attention, le tirage se poursuivra tant qu'un gagnant ne sera pas désigné. 
Alors soyez présent au RDV!

 

Tombola 100% gagnante

Le Sou vous propose également  de vous inscrire sur place à 3 défis.
A 14H30 : Défi Enfant                         A 15H30: Défi Adulte                 A16H30: Défi Duo Adulte/Enfant

Les 3 premiers de chaque défi recevront un lot conséquent (barbecue, panier de basket,
enceinte, entrées gratuites,etc.).  Attention les places seront limitées!

 

Petits et grands seront ravis de retrouver leurs enseignants et les bénévoles autour
de jeux variés et passer un après-midi plein de fous rires et  de complicité!

 A l'issue des activités, les enfants pourront repartir avec un petit cadeau à choisir!
Le sou offre à chaque enfant un" ticket jeu" pour démarrer l'après-midi.

 

Après 2 ans d'absence, le Sou des Ecoles organise la Kermesse de fin d'année. 
Pour faire de cet évènement un SOUVENIR INOUBLIABLE pour tous, nous vous proposons le programme suivant: 

Sandwichs

Boissons
Frites Gourmandises

Dès aujourd'hui, à l'aide du coupon ci-contre, vous pouvez acheter des tickets de tombola directement auprès
des enseignants. Avec 2€, vous repartirez OBLIGATOIREMENT avec un lot à récupérer le jour de la Kermesse.

 

Et une 2ème chance, le 25 Juin à 14h

Défis



de 8h à 10H                                                        de 10H à 12H

de 12h00 à 14H30                                              de 14H30 à 17H

Vente tickets tombola
A rendre à l'enseignant avant le mardi 21 Juin. Merci

Je souhaite ......... ticket(s) de tombola à 2€ l'unité pour un total de ............€, 

Nom et Prénom de l'enfant : ..................................................
Classe: .......................

Règlement en espèces ou en chèque à l'ordre du SOU des écoles de Chassieu.
N'oubliez pas de venir récupérer votre lot le jour de la Kermesse. 
A 14H, vous aurez une chance supplémentaire de gagner un OVERBOARD!

Appel aux bénévoles
A rendre à l'enseignant avant le mardi 21 Juin. Merci

Rien ne vaut le plaisir de recevoir le sourire d' un enfant. Alors venez nous aider à
organiser et animer ce jour exceptionnel qu'est la Kermesse de fin d'année.

 
Toute aide sera la bienvenue. Cocher vos disponibilités. 

Votre nom et prénom : ....................................................................................

Mail: ..............................................................................  Téléphone: .............................................

Ecole: .......................

Aider à la mise en place

Tenir un stand 

Aider au rangement 

à partir de 17H

Nous vous attendons nombreux le 25 Juin au complexe Tisserand. Plus nous serons
nombreux, plus notre temps de présence sera optimisé. Merci! 
Nous vous communiquerons par mail le détail de l'organisation.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à souchassieu@gmail.com

Un  créneau possible entre 12h et 17h: ....................................

Aider  au Barbecue et aux Friteuses


