
La sono de l’école n’étant plus 
performante, nous aurions 

besoin également d’une sono et 
des talents d’un(e) 

animateur(trice) 

A 
RETOURNER 

AU PLUS 
TARD LE : 

4 MARS  

                                      

 
                                                                         apelsaintjoauneau28@voila.fr 
 
Chers                                             
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                                             
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Nous vous remercions par avance pour votre participation à cette journée festive 
���� ---------------------------------------------------------------------------- 
Pour le bon déroulement de cette journée, nous souhaiterions connaître quelques informations :  

o Vous serez présent à la REUNION DU 7 MARS   � Oui � Non 

o Vous pensez prendre votre repas sur place le midi  � Oui � Non 

o Vous possédez un ou plusieurs poneys    � Oui � Non 

o Vous pourriez nous prêter une sono     � Oui � Non 

o Vous pourriez assurer l’animation de la kermesse   � Oui � Non 

o Vous pourriez tenir le stand maquillage     � Oui � Non 

o Disponible le 6 avril (matin) pour l’installation des stands            � Oui         � Non 

o Disponible le dimanche 7 avril pour tenir un stand                      � Oui          � Non 
  De_________________ à ________________ (entre 12h et 17h) 

 
 
 

NOM PRENOM (+ le nom de l’enfant si différent du vôtre) : _______________________________________ 
 

℡℡℡℡ :_____/_____/______/______/_____ @ : ____________________________________________ 
 

   Chers parents, 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants pourront revêtir une 
jolie robe de princesse ou une 
belle armure de chevalier. Les 
bénéfices de cette journée nous 
permettent de financer les 
différents projets de l’école : 
voyages, visites, matériel 
pédagogique. 
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !   
Pour que cette journée soit un 
moment familial, convivial et 
festif pour nos enfants, et 
surtout pour que cette journée 
puisse se réaliser, nous avons 
besoin de l’aide de tous. Cette 
aide peut être apportée de 
différentes manières (dons sous 
forme de lots, bénévoles pour la 
tenue des stands, 
suggestions…).  
 

Une réunion aura lieu le : 

Jeudi 07 mars à 20h00 

Au collège Saint Joseph 
 

pour discuter ensemble de 
l’organisation de cette 
kermesse.  
Nous comptons sur votre 
présence pour nous apporter 
des idées, des  suggestions, 
remarques… 

Nous faisons appel à votre générosité pour 
récolter différents lots : lots publicitaires 
d’entreprises, cd, dvd, livres, vaisselle, 
objets de décoration,… 
Dépôt des lots au secrétariat dès à présent 

Nous vous rappelons que tous les contribuables, particuliers 

ou sociétés, peuvent faire des dons à l’association.  

Ces dons sont déductibles en partie des impôts sur le revenu. 

Nous tenons à votre disposition des documents « cerfa ». 

Nous souhaitons renouveler 
le stand Equitation qui a fait 
de nombreux heureux l’an 

dernier, pour cela nous 
avons besoin de poneys. 

 

La kermesse aura lieu le 

DIMANCHE 7 AVRIL 2013 

Thème : Le Moyen-Age 


