
 

 

 
 

Pour participer à un stand, des cartes de 3 cases sont mises en vente au prix de 
1€. Pour chaque jeu effectué, une case sera tamponnée.  
Quand les 3 cases sont tamponnées, l'enfant peut aller au stand de lots retirer 
son cadeau. 

 

Des stands de jeux et de lots exclusivement réservés aux élèves de maternelle 
seront mis en place dans le hall de l'école (pêche aux canards, jeu du loup, pêche 
aux cadeaux..). Pour les plus grands les jeux et les lots se situeront dans 
l'enceinte de l'école, avec de nouveaux stands cette année ! (Pistolet à fléchette, 
chamboule tout, course au garçon de café, …)  

 

Nous organiserons également un stand maquillage au prix de 2€, ticket 
disponible en vente sur le stand le jour même.  
Pour vous restaurer, un barbecue et un stand Frites seront sur 
place  

 

Pour une meilleure organisation, nous vous invitons à remplir le coupon ci-
contre pour les pré-commande des Jeux et de la Restauration sur place, 
accompagné de votre règlement dans une enveloppe fermée en indiquant le 
nom, le prénom et la classe de votre enfant, dans la boite aux lettres de 
l'association située dans le hall de l’entrée côté maternelles (à côté du 
bureau de Mme D'Allende), soit dans le cahier de liaison de votre enfant 
AVANT le mardi 19 juin 2018 au plus tard 

 

Les tickets jeux kermesse, tickets Barbecue/Sandwichs et carte boissons vous 
seront remis dans une enveloppe le jeudi 21 juin 2018 par l'intermédiaire du 
cahier de liaison de votre enfant. 
 

 

 

Coupon réponse à retourner (rempli) avec le règlement sous enveloppe (fermée), dans 
la boîte aux lettres de l’association située dans le hall de l’école maternelle (à côté du 
bureau de Mme D’ALLENDE) AVANT le mardi 19 juin 2018 au plus tard. 

 

(Vous pouvez faire 1 chèque global regroupant la totalité des pré-commandes cartes de jeux et 
des pré-commandes Restauration) 

NOM : ____________________________ Prénom : ___________________________ 

Enfant(s) : _______________Niveau :_______ en classe de Mme : _______________ 

 

Carte de Jeux                       x1€ =                                      € 

   

 
Carte 5 boissons alcoolisées                     X10€ =                                      € 

Carte 10 softs et/ou confiseries                       X5€ =                                      € 

Merguez                       X2€ =                                      € 

Saucisse de Volaille                        X2€ =                                      € 

Filet Américain                       X2€ =                                      € 

Portion Frites                  X2.50€ =                                      € 

 

Ci-joint règlement total d’un montant de : _____________________________€ 

□ en chèque (à l’ordre de : l’Association les Enfants d’abord) 
□ en espèces 
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