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Kermesse 10 juin 2018 – Les dernières informations 

 

Cherche toujours des volontaires 

Suite à la réunion du mardi 22 mai, nous avons choisi de maintenir la kermesse du 10 juin.  

Afin de renforcer les équipes, vous pouvez toujours vous inscrire  

soit sur le planning affiché dans le hall d'entrée, soit par mail apel.perros@gmail.com  

ou soit sur https://doodle.com/poll/2rpehis5zwu8ihzm 

Emballer les lots de pêche à la ligne 

Nos stocks de vieux papier peint sont au plus bas. Si vous détenez des vieux rouleaux dont 

vous ne ferez plus usage, n'hésitez pas à les déposer au secrétariat.  

Une première réunion pour emballer les petits lots est prévue  

le mardi 29 mai à 20h30. Plus nous serons nombreux, plus l’emballage sera rapide. 

Messe de 10h30  

Répétition des chants entre 10h10 et 10h25. 

Vente des gâteaux  

Dépôt des gâteaux à l’église Saint-Jacques entre 10h00 et 11h30, directement sur le parvis de 

l’église. Merci d’indiquer le nom de votre gâteau sur l’emballage (tarte, gâteau de Savoie,…). 

N’oubliez pas de marquer vos plats si vous souhaitez les récupérer !!! 

Astuce :  

Marquez–les sur le dessous avec un feutre « indélébile ». Le feutre s’effacera au lave-vaisselle. 

Verre réutilisable  

Le jour de la kermesse, les boissons seront servies dans des verres réutilisables. 

La consigne sera de 1€ 

Pistolet à eau 

Les pistolets à eau d’origine extérieure à la kermesse 

seront confisqués. 

Accès à la Kermessz 

L’accès à la Kermesse se fait par l’entrée des primaires,  

Rue Kerangarou. 

Tirage de la Tombola 

Le tirage au sort de la tombola de la kermesse aura lieu le lundi 25 juin vers 15 h dans la cour 

des primaires. Les lots gagnants seront remis au vendeur des tickets afin d’être redonner aux 

gagnants du tirage au sort. 
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