
                  

KERMESSE 2018 
    Samedi 16 Juin  

 

La kermesse approche et c’est une belle édition qui attend les élèves et leur famille. Vous 

trouverez dans ce document les renseignements utiles pour cet événement et en seconde partie 

différents documents à remplir. Merci à tous ceux qui voudront bien s’investir : c’est indispensable 

pour la réussite de cette fête des enfants.  
Le comité d’organisation de la kermesse 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les nouveautés 2018 ! 
 
→ Plus de jeux pour les enfants de la maternelle  
→ Un repas nouvelle formule : paëlla cuisinée en direct sous vos yeux + dîner dehors 
→ Un nouveau lieu pour la fête : espace situé à gauche du terrain synthétique « Hat Trick » 
 
+ juste avant la kermesse, dès 11h30 : diffusion du premier match de l’équipe de France sur 

écran géant pour un bon moment de convivialité (grillades, concours de pronostics…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Programme 
  11h30 : diffusion du match France-Australie (salle A complexe sportif) 

14h00 : arrivée des enfants costumés à l’école primaire (70 rue Durivum) 
                    14h30 : défilé sur le thème : « La Ville » avec une fanfare 
  15h15 environ : début du spectacle dans la salle A du complexe sportif. Puis 
animation des différents stands. 
                    A 19h30 : dîner, bar...+ tirage de la tombola dans la soirée  

 
 



LES STANDS 
 

  
GATEAUX  
 

Nous sollicitons aussi vos talents de cuisinier(ière). Cette année, seuls les parents des enfants de la maternelle 

sont sollicités pour la confection de gâteaux qui seront vendus le jour de la kermesse (coupon joint). Comme d’habitude, 

ils seront à apporter le matin même sur le terrain entre 10h30 et 12h00. 
 

 
MONTAGE ET DEMONTAGE DES STANDS  
 

Nous avons besoin de bénévoles pour le montage et démontage des stands, (coupon joint). Plus nous sommes  

nombreux, plus le travail est simple et vite fait. Montage des stands à 19h00 le vendredi soir 15 Juin ;  Démontage des 
stands à 8h00 le dimanche matin 17 Juin. 

 
 

DINER  

 
Paëlla préparée devant vous par « Du soleil dans la cuisine ». Repas sur le site de la kermesse (et non plus dans 

la salle de sport sauf si mauvais temps).   
 
 

 

 
DINER ADULTE : 12,50 €  

 

Paëlla 
Tartelette 

 
DINER ENFANT : 6 €  

 
Paëlla 

Tartelette 
 
 

 

Les repas sont à réserver jusqu’au VENDREDI 8 JUIN, délai à respecter impérativement. Remplir le (coupon 

joint).. Pour les personnes n’ayant plus d’enfants scolarisés, remplir le coupon de réservation, ajouter le 

chèque (ordre : Ogec St Martin) et mettre le tout sous enveloppe, à déposer dans la boîte aux lettres de 
l'école (le bon de commande est aussi sur le site internet de l'école).  

 
 

 

 

BILLETS TOMBOLA 
 
A rapporter à l’école pour le jeudi 14 juin maximum.  

 
 
 

 

VENTE DE JETONS 
 

Cette année encore, des jetons seront l’unique moyen de paiement, aussi bien sur les stands qu’au bar etc.  
Vendus par 5 (les jetons ont  une valeur unitaire de 1 euro) puis à l’unité en fin de kermesse avec la possibilité 
de les utiliser le soir pour payer les vins du repas. 
Comment acheter les jetons : à la caisse centrale sur le pré de la kermesse (et juste avant le défilé). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFILE  
 

 

COSTUMES   
Comme d’habitude, les costumes seront distribués le jeudi précédent la kermesse par chaque 
enseignant. La participation à la location du costume s’élève à 2€50 par enfant (le paiement ne concerne 
pas les enfants de CE1 et CM2 cette année). Vous donnez dès à présent à votre enfant cette somme 
(sous enveloppe marquée au nom de votre enfant) afin qu’il puisse recevoir son costume le jeudi 
16 juin. Pas de paiement groupé par famille, chaque enfant donne la somme juste à son 
professeur.  
 
Attention : les responsables ont besoin de parents pour les aider : merci de remplir le coupon-
réponse joint à cette circulaire. 
 

POUR LE RETOUR DES COSTUMES 
Retour costume dans le hall des chaussées pour les maternelles. 

Retour costume dans les vestiaires pour les primaires. 
Les enfants se changeront et rendront leur costume en présence d'un des parents (OBLIGATOIRE), après 
vérification de l'état des costumes car certains ont été restitués "abîmés" les années précédentes. Tous les 
costumes non rendus seront facturés. 
 
 
 

 
Nous vous donnons ci-dessous les noms des responsables du défilé. Vous pouvez vous adresser à elles si vous avez un 
problème ou une simple question. 

BOUTIN Sabrina : 06 62 28 06 16  -   CHUPIN Cécile : 06 38 10 84 46 
…………………………………………………….…………………………………………………………………… 

DEFILE   

14h : arrivée à l’école primaire (70 rue Durivum) 
        14h30 : départ du défilé 

 
Le rendez-vous est fixé à l’école Durivum à 14h00 précises: les enfants doivent arriver déguisés. Il est 
obligatoire de prévoir une tenue de rechange dans une poche marquée au nom de votre enfant. L’équipe 
éducative prendra alors en charge vos enfants. Des cartons seront à votre disposition pour stocker les vêtements 
pendant le défilé et les apporter au complexe sportif. Des photos de classe seront prises et seront disponibles sur 
le site. Le départ est prévu à 14h30. Début des danses vers 15h15 environ. Dès la fin du spectacle, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents. 
 

Pendant le défilé, les vestiaires seront fermés à clé pour éviter le vol des vêtements de vos enfants, mais, par 
prudence, ne laissez pas d’argent avec les vêtements ou des objets de valeur.  

 

Itinéraire du défilé : départ de l’école primaire à 14h30 (arrivée à 14h) 
  traversée de la N137 à hauteur des feux tricolores  
  rue de Grande Fosse (avec passage dans l’EHPAD)  
  Café la terrasse 
 Le long de l’église  
  devant la mairie  
  le long du cimetière  

  arrivée parking salle de sport (les enfants entrent côté salle C, les parents par le hall des chaussées 

 
 



Remplir les coupons qui vous intéressent et les retourner à l'école  
(merci de respecter les dates pour aider les organisateurs) 

……………………………………………………………………………………. 
 

GATEAUX (seulement parents de la Maternelle*) : coupon à retourner pour 25 mai 
 
M.  - Mme …………………………………………..…………… propose (nombre) ………………... gâteaux 
pour le stand de la kermesse. Notez votre nom dessous le plat et pensez à venir le récupérer le soir de la kermesse. 
 

Type de gâteau Nombre de parts 

  

  

* : une année sur 2, nous alternons entre les parents de la maternelle et du primaire 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MONTAGE ET DEMONTAGE DES STANDS : coupon à retourner pour le 25 mai 
 

M.  - Mme …………………………………………………………………………………………..……………… peut venir :  
 

  
 au montage des stands : vendredi soir 15 juin à 19h00 (casse-croûte sur place) 

 
 au démontage des stands : dimanche matin 17 juin à 8h00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORGANISATION et ENCADREMENT du DEFILE 
(coupon à retourner pour le 25 mai) 

 
➢ Nous avons besoin de parents pour aider à organiser et à encadrer le défilé, le jour de la kermesse et le mercredi 
précédant la kermesse pour préparer les différents cartons et mettre les déguisements sous poche individuelle afin de 
faciliter la distribution en classe. Si vous désirez vous joindre à nous, merci de noter vos coordonnées sur les coupons 
réponses et nous vous contacterons pour une réunion d'information. 
                                          
 

Mr  - Mme ……………………………….……  Adresse mail :…………………………………………………………………………………… 
 

Parents de l'enfant : …………………….....n° tél : …………………………………….   
                                           

 accepte d'aider à la préparation du défilé 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COSTUMES   
Comme d’habitude, la participation à la location du costume s’élève à 2€50 par enfant (le paiement ne 
concerne pas les enfants de CE1 et CM2 cette année). Vous donnez dès à présent à votre enfant 
cette somme (sous enveloppe marquée au nom de votre enfant) afin qu’il puisse recevoir son 
costume le jeudi 16 juin. Pas de paiement groupé par famille, chaque enfant donne la somme juste 
à son professeur.  
 
 
 



COMMANDE DE REPAS – 

 

PAELLA  

  
         Samedi 16 juin 19h30 
 
 
 

Nouvelle formule plus conviviale et plus 
appétissante : paëlla cuite sous vos yeux et 
dîner en extérieur (sauf si mauvais temps).  
 

Soyez nombreux à venir déguster ce repas et 
prolonger ainsi la fête ! 

 

-Retour impérativement avant vendredi 8  juin 2018- 
 

 

M.  - Mme………………………………………… dîneront à la kermesse le SAMEDI 16 JUIN 
 
Nombre de repas adultes  ………  x        12,50 €  = ……….. € 
 
Nombre de repas enfants  ………  x          6 €  = ……….. € 
                              ————– 
    TOTAL COMMANDE                         ………… € 

 

Joindre votre chèque à la commande, libellé à l’ordre de « OGEC Saint Martin ».  
Les chèques seront retirés après la fête.  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ce bon de commande est également présent sur le site internet de l’école 


