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Athis-Mons, le 16 juin 2022 

A l’attention des parents de l’école  

Organisation et planning de la kermesse 

SAMEDI 25 juin 2022 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Après deux années sans fête de fin d’année, la kermesse va faire son grand retour pour le plaisir des 

petits et des grands au niveau des jardins à la Française, derrière le château. Afin que cette journée se 

déroule pour le mieux, nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés.  

Aussi, merci à vous de vous inscrire pour nous aider à tenir un stand ne serait-ce qu’une heure, pour 

ce faire merci de cliquer sur le lien suivant, attention date limite pour s’inscrire mercredi  22 juin  17H : 

 

Je souhaite aider le jour de la kermesse : 

Je clique sur : https://doodle.com/meeting/organize/id/erkKprBa 

ou je scanne : 

 

 Rappel concernant l’organisation de la tombola 2022 : 

 

Le tirage au sort aura lieu entre 17h et 18h lors de la  kermesse, le samedi 25 juin 2022. 

Quel que soit le nombre de billets vendus par carnet, merci de nous retourner l’ensemble (carnet(s) et 

ses talons, vendus ou non + argent correspondant aux ventes) pour le lundi 20 juin 2022, date limite 

de retour. Vérifier que vous avez bien inscrit sur la souche des carnets le nom et l’adresse de 

l’acheteur du billet. L’ensemble est à rendre à l ‘enseignant(e) de votre enfant, sous enveloppe 

marquée au nom du vendeur.  

 

 

 

���� On compte sur vous ���� 
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Déjeuner du samedi 25 juin  : 

Concernant le repas du samedi midi, nous vous proposons une solution simple : un stand  « Hot-dog » 

et un stand « Sandwich » seront à votre disposition de 11h à 16h.Pour le reste , vente de boissons, 

glaces, crêpes sur place. 

 

Ce samedi 25 juin sera aussi une journée particulière qui nous permettra de remercier tous ensemble 

les personnes qui vont partir en cette fin d’année. Un moment particulier sera consacré à Mme Renaud 

qui après 22 ans passés à St Charles va faire valoir ses droits à la retraite. 

 

Au nom de toute l’équipe nous vous remercions pour votre collaboration et vous attendons nombreux 

le samedi 25 juin prochain. 

Pour l’équipe,  
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Planning de la Kermesse  
L’école St Charles en Fête - Samedi 25 juin 2022 

 

 et organisation 
Rendez-vous à la chapelle pour la messe: 9h30 – 10h30 

 

Ouverture de la caisse centrale pour acheter les « Carolus » qui permettent 
ensuite de jouer dans les différents stands : 10h30  

 
Ouverture des stands de la kermesse : 10h45 

 
Matin :  Spectacles de chants SALLE MOUNIER entre 11h15 et 13h 

 
Rendez-vous dans les classes à 10h45.  

Classes concernées le matin : PS/MS, GS, CP, CM2 A, CMB et Périscolaire 
danse 

 
Ordre de passage des classes en salle Mounier : 

- 11h15: PS/MS  
- 11h30: GS/CP  
- 12h : CM2 A   
- 12h30 : CM1 B  
- 13h : Périscolaire (30 min) – modern jazz 
 

Merci aux parents de récupérer leurs enfants dans les classes à la fin du 
spectacle. 

 

- 11h à 16h: restauration rapide sur place  et  
 
 

- 14h30- Remerciements à Madame Renaud. 
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Spectacles de l’après-midi :   
 

 1-Spectacles de chants SALLE MOUNIER entre 16h et 16h30 
 

Rendez-vous dans les classes à 15h30. Spectacle en salle Mounier entre 16h et 
16h30. 

- CE1 A et B – musiques du monde 
- CE2 A, B et C – canon  

Merci aux parents de récupérer leurs enfants dans les classes à la fin du 
spectacle. 

----------------------------------- 
2-Spectacles de chants SALLE MOUNIER entre 17h et 17h30 

Rendez-vous dans les classes à 16h30.  
- CM1 A ,B et C- chant de marins 
- CM2 B et C- Jazz 
- Chorale  

Merci aux parents de récupérer leurs enfants dans les classes à la fin du 
spectacle. 

 
 Horaire du tirage de la tombola : Entre 17h30 et 18h. Arrêt des stands à 17h.  

Horaire de fin de kermesse : 18 heures.  
Expositions :  
Dans le hall de la salle Mounier 
- Les maternelles : vont afficher tout le travail sur le portrait. 
- CM1 A 

 
 

Pour information, la liste des stands : 
 

� La course en sacs � Grenouille mange palet � Ski de course � jeu équilibre 
� 2 x pêche aux canards( eau) � 2 x châteaux gonflables  
� Chamboule tout � Jeu de quilles � Tire poules � Clown à cerceaux 

� Fil de fer chaud � palette à chiffres � maquillage� tatouages � Photomaton  
� vente de crêpes( sucre , nutella), glace à l’italienne � Buvette 

 
 

   
Parking possible sur la cour des primaires , derrière le château et au niveau de la 
cour d’honneur, merci de respecter les consignes des gardiens présents toute la 

journée pour vous aider. 
 

  

 


