
 

 

 

 

Pour que cette fête soit réussie nous avons besoin de vous ! 

 

Pensez-vous être présents à cette kermesse ?   Oui   Non 

 Nombre d’adultes :  ··········································  

 Nombre d’enfants :  ··········································  

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 

INSCRIVEZ VOUS ! 

Comment aider ? (Merci d’indiquer votre choix) 

 En apportant un gâteau, tarte, pizza, etc., à proposer à la vente 

 En tenant un stand (1h, 2h ou plus) :  ·····················  

 En aidant à l'installation et ou au rangement 

 En apportant des lots, petits ou grands, pour la tombola (grâce aux dons de votre entreprise, CE ou 
divers commerçants) 

 Autres : ·····················································································································································  

Nom et prénom :  ················································································································································  

Coordonnées (mail, téléphone) : ························································································································  

 

Vous pouvez déposer ce bulletin : 
 

 Boites aux lettres AGPE à proximité de l’entrée des écoles  

 Le remettre à un parent d’élèves AGPE, 

 Le remettre aux enseignants de l’école primaire et élémentaire. 

 

 
En comptant sur votre gentillesse et votre générosité, si vous êtes dans la possibilité de le 

faire, évidemment 

Pour nous contacter pour aider à la préparation de la kermesse, ou tout autre question : 
email : elementaire.joliot-curie@agpe.info ou maternelle.joliot-curie@agpe.info 

 
 

Merci beaucoup pour votre mobilisation et votre participation ! 
 

LA KERMESSE APPROCHE … 
L'école Frédéric Joliot Curie organise sa kermesse le 16 Juin 2018 (10h - 14h) 

 

 Ne pas jeter sur la voie publique 
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