
KERMESSE DES ECOLES 
SAMEDI 20 JUIN 2015 

A l’école des sorciers 
 Cour d’école maternelle :  

11h15 Spectacle école maternelle 

12h00 Verre de l’amitié départ Josette 

Et sur la pelouse devant la mairie : 

12h30 Repas Hot dog – Barbe à papa - Buvette 

13h30-16h30 Stands de jeux : Métamorphose, Chambou-bouillon la sorcière, 
cailloux flottants, pêche aux canards, course de quidditch, potions magiques, tir à la 
corde Gryffondors contre Serpentard et course en sac Serdaigles contre Poustoufle, 
Jeu de Voldemort, dessins, sorciers du feu… et animation « poids du filet garni » 

15h30 Dictée des adultes et casse-tête mathématique (gratuit) – Révisez votre vocabulaire de sorciers et 
vos formules de potion magiques !  

----- 

 Pas de concours de gâteaux cette année mais les parents qui souhaitent nous aider peuvent amener un 
gâteau qui sera mis en vente à la buvette. 

 Une carte gratuite de 5 tickets pour les stands de jeux sera remise à chaque enfant à l’école le vendredi 
19 juin. Cette carte est nominative. Elle ne pourra pas être utilisée à la buvette ou aux hot-dogs. 

 Comme chaque année, toute participation à un stand de jeu donne droit à un lot (stand lots dès 15h30). 
 Les cartes de jeux et de restauration seront en vente sur la pelouse devant la mairie à partir de 12h00 

au prix de 8€ pour 10 tickets – 5 € pour 5 tickets et 1.20 € l’unité.  
 Hot-dog =  3 tickets – Boisson = 1 ticket – Barpe à papa = 2 tickets – stand jeux = 1 ticket… 
 Les bénéfices de la kermesse permettront de financer les projets des écoles. 
 Merci aux pompiers – au poney club du Genetey – au parcours accrobranche - à la boucherie Groult et à 

la boulangerie 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : laissez un message sur trait2union@gmail.com ou prenez contact avec  

Anne Moreau et/ou Gwendoline l’Huillier 

mailto:trait2union@gmail.com

