
Nouvelle Kermesse : Nouvelle Formule 

   

Chers parents, nous sommes très heureux de pouvoir réaliser cette année la 
Kermesse de l’école du Sacré Cœur le dimanche 26 Juin.  

 

Organisation de la journée : 

10h30: rendez-vous des enfants. Vos enfants seront déguisés prêts à partir. A la 
fin du défilé, vous récupérerez vos enfants avec chaque maitresse près des 
classes. 

11h : Départ du défilé, avec les chars confectionnés par les parents.  

12h : Restauration sur place, « Le Sacré Burger-frites » ou « Saucisse-Frites » 
issus de produits locaux (réservation obligatoire pour le Sacré Burger et 
fortement conseillée pour le Saucisse-Frites, bon de commande ci joint).  

12h : ouverture des stands, queue de la vache, fleurs, crêpes, glaces, bonbons, 
buvettes, tirs de foot et hand, tous les coups l’on gagne, jouets, peluches, 
maquillage, jeux en bois…. 

14h : Tirage de la Tombola. 

 Nous vous attendons nombreux dans cette nouvelle aventure de Kermesse 
de l’école du Sacré Cœur, c’est un moment de partage, avec l’investissement de 
tout le corps enseignant, des enfants, des équipes Ogec et Apel, des parents 
bénévoles qui préparent et tiennent les stands, confectionnent les chars, les dons 
de lots. 

 Nous avons besoin de cette manifestation afin de financer les activités scolaires 
ou extra scolaires nécessaires à l’épanouissement de nos enfants au sein de notre 
établissement. 

 

 Vous trouverez ci-joint le bon de réservation pour le Repas du midi. 

 

         L’équipe APEL 

 



 

Bon de commande : Repas du midi - Kermesse 2022 

    Menu « Sacré Burger - frites » : 10 €  

    Menu « Saucisse – Frites » : 4€ 

A savoir, sur place vous pourrez compléter votre Menu par des boissons 
à la buvette, des crêpes faites sur place ou des glaces « Pokou ».  

La réservation est OBLIGATOIRE pour le Menu « Sacré Burger-
Frites », et fortement conseillée pour le Menu « Saucisse-Frites » (qui 
sera malgré tout possible de consommer sur place sans réservation pour 
ce dernier). 

Nous vous demandons pour les repas réservés, de payer d’avance à 
l’ordre de l’APEL, les commandes sont à déposer au plus tard pour le 10 
Juin 2022 (attention nombre limité). Les tickets repas seront à retirer 
le jour de la kermesse à la caisse centrale et pour information 
l’encaissement des chèques se fera après la kermesse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Menu Kermesse Sacré Cœur 26 Juin 2022 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………. 

 

Menu Sacré Burger-Frites :   ………… * 10€ = ………………€ 

Menu Grillades-Frites : ……………*4€ = ……………………€ 

TOTAL : …………………€ (Chèque à l’ordre de L’APEL Sacré Cœur ou 
Espèce) 

 Bon à déposer dans la boite aux lettres de l’APEL ou au 
secrétariat pour le 10 Juin au plus tard. 


