REPAS SPECTACLE
Nous proposons ce e année une soirée avec Johnny Malle. Vous
le connaissez peut-être... Il a par cipé à l'émission "Un incroyable
talent" sur M6.
Lors du repas ouvert à tous (19h30 à 22h), il présentera des tours
de magie sur table.
Puis, nous proﬁterons en famille de son spectacle d'hypnose
(22h30 à 0h)!!!
Pour clôturer ce e journée, la piste de danse sera ouverte à
tous!!!

KERMESSE
Samedi 15 juin 2019
au Bois Foucaud

Menu Adulte 12€ (13€ sur place)
Melon / Grillades / pommes de terre sautées/
Formage/ Tartele e / Café
Menu Enfant 5€ (6€ sur place)
Burger Frites/ Dessert/ Boisson / 1 cket boisson
Vente à emporter 8€ (Uniquement sur réserva on)
(à récupérer entre 19h30 et 20h30)
Grillades / pommes de terre sautées/
New
Tartele e
2

019

Réserver avant le 30 mai :
•
Soit auprès de Lydie GILBERT au
06.17.35.24.05 ou lydie.gilbert@wanadoo.fr
•
Soit directement en ligne sur le site :
h0ps://www.helloasso.com/associa3ons/ogececole-nazareth/evenements/repas-kermesse
(lien sur le site de l’école)

TOMBOLA
Les carnets ont été distribués
Retour des souches et de l’argent pour le jeudi 6 juin
Pensez à redonner les invendus !!!

Demandez le program
me !!!

Les enfants doivent ar
river costumés sur le
site, pour 15h. Les co
duire dans les ves air
nes de la salle de sport
pour les Cycles 2 et 3
dans la salle de danse
et
pour le Cycle 1.
• A par r de 15 h : Appe
l des enfants et mise en
place de
l’entrée en salle
• De 15h30 à 17h :
Spectacle en une seule
par e
• De 17h à 20h : Ouve
rture des stands
• De 19h30 à 22h : Repa
s animé suivi d’un spec
tacle

A VOS FOURNEAUX
Vous pouvez réaliser un gâteau de votre
choix. Merci de l’apporter à par r de 15h directement sur le site de la kermesse.
(Si possible le couper en 8 parts)
Nom : ……………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………….

ON A BESOIN DE VOUS
Vous allez recevoir un lien
par mail pour vous inscrire
à une des permanences aux
diﬀérents stands.
Votre inves3ssement est nécessaire au bon
déroulement de la kermesse.
Merci d’avance.

Par cipera à la confec on de gâteaux

TICKETS
Remboursables si non
u lisés (le jour même)

Montage le vendredi 14 juin à 18h
Démontage le dimanche 16 juin à 9h.
Tout le monde sera le bienvenu !
N’hésitez pas à contacter Marina BONNET
Par téléphone : 06.25.48.01.64
Par mail : bonneQournier@orange.fr

Paiement possible
par carte bancaire

CHALLENGE
Le Challenge consiste à valider une par cipaon sur les diﬀérents stands spor fs de la
kermesse (palets, billard hollandais,
ﬂéche es, r à la carabine, bowling,
r au but/basket).
Une fois la carte complète, vous pourrez
par ciper à un rage au sort :

- 1 lot adulte à gagner
Un séjour en Famille
- 1 lot enfant à gagner
Un Overboard

Il n’est pas nécessaire
d’être le plus fort pour gagner!!!
Il suﬃt de par ciper
Alors à vous de jouer!!!

MAQUILLAGE/VERNIS
GOBELETS REUTILISABLES
Même pendant la kermesse,
il est important de penser à la Planète!!
Ce e année, nous me ons en place des gobelets réu lisables. Nous avons fait le choix
de ne pas me re de consigne. Merci d’en
prendre soin et de les rapporter au bar.

New
2019
Un nouveau stand voit le jour,
alors n’hésitez pas à vous transformer
en vos héros préférés!!...
Ou à vernir vos ongles!!

VENEZ GAGNER
50€ de
alet!!
grillades au P
on
t coch ! !
e
p
n
U
owling
b
u
a
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