
 

Ecole Sacré Cœur 
2, rue des Salles   85530 La Bruffière 

Mail : direction@labruffiere-ecolesacrecoeur.fr 
site internet : labruffiere-ecolesacrecoeur.fr 

Kermesse du Dimanche 3 juillet 2022 : « Sur les routes de France… » 

Cette année, nous vous proposons notre kermesse « Sur les routes de France… ». 

Voici le planning de cette journée :  

10h15   Rassemblement par classe au « Parc Pointe A Pitre » ; 
10h30   Départ du défilé accompagné de la « Banda de la Bruffière » ; 
11h15   Arrivée à l’EPHAD puis au Parc « Pointe A Pitre » - réalisation des photos par classe ; 

(Les enfants retrouvent leurs parents après les photos.) 
11h15- 13h45  Apéritif et repas ; 
13h55   Préparation au spectacle (Les enfants reviennent costumés.) - RDV autour des enseignants ; 
14h00   Début du spectacle ; 

(Les enfants retrouvent leurs parents à la fin du spectacle.) 
15h00  Ouverture des stands ; 

Récupération des costumes des enfants au stand « costumes ». 
 

Voici l’ordre de passage prévu pour le spectacle : 

Cycle 1  

Danse 1  TPS- PS de la classe d’Anne-Clémence et Laurence. 
PS-MS de la classe d’Amélie, Patricia, Lydie et Lilou. 

Danse 2  MS-GS de la classe de Stéphanie et Céline. 

Danse 3  GS de la classe de Julie, Delphine et Nathalie. 

Cycle 2  

Danse 4   CP de la classe de Sophie. 
CP-CE1 de la classe de Karine. 

Danse 5   CE1 de la classe de Céline. 
CE2 de la classe de Patrick. 

Cycle 3  

Danse 6  CE2-CM1 de la classe d’Evelyne et Cindy. 

CM1 de la Classe de Mr Grelier et Cindy. 

Danse 7 CM2 de la classe d’Aline, Mr Grelier et Mr Soulard. 
 

Costumes : Veuillez rapporter un sac plastique au nom et à la classe de votre enfant le jeudi 30 juin.  Le costume y sera 

déposé. Le jour de la kermesse, les enfants arrivent costumés. Le costume doit être enlevé après le défilé et pendant le 

temps du repas. Il sera remis avant le début du spectacle et récupéré après le spectacle. 

Défilé : RDV pour tous les enfants à 10h15, le dimanche 3 juillet, au parc de « Pointe A Pitre » et à 13h55 pour le début 

du spectacle. Lors du défilé, aucun parent ne doit accompagner son enfant.  

Responsabilité des familles : Lors de la kermesse, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

Repas et tickets : Les tickets repas et stands vous seront transmis dans le cartable de vos enfants quelques jours avant la 

kermesse. Vous avez dû recevoir un mail de confirmation si vous avez fait une commande par le biais d’HelloAsso. Les 

tickets stands permettent de payer aux différentes attractions ainsi qu'au bar. Il est également possible de s’en procurer 

sur place le jour de la kermesse et de payer par CB et espèces au bar.  

Tombola : N’oubliez pas de rendre vos billets à l’école dans l’enveloppe marquée avec votre nom et prénom et la classe de 

votre aîné. Pour les retardataires, retour impératif le lundi 27 juin. 

 

Bonne kermesse à tous ! 
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