
 

 
 

 

 

      Kermesse du  Dimanche 25 juin 2017 
        C’est quoi ce cirque ?    
   

À la suite des activités organisées en classe, nous vous proposons, pour cette nouvelle kermesse, un fil rouge : 
« le cirque». 
 Le matin, nous défilerons, accompagnés par la Banda de La Bruffière. 
 
Voici l’ordre de passage modifiable des classes après le repas à partir de 14H00.  
 Les Maternelles de  Julie et Lydia, d’Amélie et Patricia, de Karine et de Stéphanie 
 Les CP  et  CP-CE1  des classes de Maryse  et Sophie   
 Les CE1 et CE2 des classes de Patrick et de Céline     
 Tous les CM1 et uniquement les CE2 d’Evelyne et de Mr Grelier                           
 Tous les CM2 avec Anne -Clémence et M. PACTEAU qui passeront au début et à la fin. 
 
  Pour le  défilé : 
 Veuillez rapporter une poche pour y mettre le costume qui sera donné aux enfants  le jeudi 22 juin.  
        
 Tous les parents qui le désirent, maquilleront leur enfant à la maison.  
 

 : Rendez-vous pour tous les enfants à 10 h 00 à Pointe à Pitre Ils seront regroupés par classe. Vous 
voudrez bien les confier à la garde des enseignants et ASEM. Pour la qualité du défilé, aucun parent ne 
doit accompagner son enfant. Le trajet partira du parc de Pointe à Pitre  puis passera par la rue de 
Nantes,  devant l’école et  nous terminerons le défilé   en passant par l’EPHAD l’Etoile du Soir.  
  
 Comme vous le savez, la kermesse a lieu au Parc de Pointe à Pitre. Pour des raisons de sécurité, 
vous voudrez bien être attentifs à vos enfants. Ils sont sous votre entière responsabilité.  
  IMPORTANT : Ce sont les parents qui récupèrent le costume à 12H00 et qui le gardent pour rhabiller 
leur(s) enfant(s) avant 14H00. Les costumes seront rendus aux responsables OGEC sur le site de Pointe à 
Pitre uniquement après les danses dans la poche qui vous a été remise. (Un stand sera prévu à cet effet, cela 
vous sera précisé à la sono). Tous les enfants doivent être prêts sur le terrain à 14H00 et se rassembler autour 
du panneau de leur classe.  
 
Nous espérons que vous serez nombreux à applaudir les enfants. Avez-vous pensé à inviter Papi, mamie et le 
soleil ? 
 Les stands ne seront ouverts qu’à la fin des prestations des enfants aux alentours de 15H00.  
 réservation repas : Vous l’avez reçue par mail, il faut l’imprimer et nous la renvoyer. Si vous ne pouvez pas 
l’imprimer, demandez-en à l’école.       
 Tickets : La plupart des stands fonctionnent avec des tickets à 0,50 € pour éviter une trop grande circulation 
de monnaie sur le terrain pour les enfants. Vente de tickets et carnets sur le site, avant et pendant le défilé. (Vous 
reconnaîtrez les vendeurs ambulants à leur collier à fleurs et leur chapeau de paille.) 
 Tombola:   N’oubliez pas de rendre vos billets à l’école dans une enveloppe marquée avec votre nom et 
prénom et la classe de votre aîné. Pour les retardataires, retour impératif  le jeudi  22 juin.    

            

Rassemblement  au Parc de Pointe à Pitre à 10 h 00 précises 
Départ du défilé à 10 h 15 : Soyez à l’heure ! Apéritif  à Pointe à Pitre après le défilé. 
Photos de classe à l’arrivée sur le terrain. Lâcher de ballons pendant l’apéritif. 
Début du déjeuner champêtre à partir de 12 h 00  
PLACES LIMITEES-PENSEZ  A RESERVER – dépôt boîte aux lettres ou cartable    
  Menu adulte à 10 € : salade composée, cochon de  lait grillé au feu de bois, mogette & ratatouille, fromage, tartelette  
  Menu enfant à 5 € : salade composée,   jambon blanc –chips +compote à boire -confiserie  

 


