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Chers Parents, 

3 années sans kermesse... ça commence à faire long. 
Alors cette année, nous serons au rendez-vous ! Nous 
souhaitons que les enfants, les familles et tous les acteurs de 
l'école se retrouvent et partagent une journée conviviale... 
que les familles qui n'ont jamais vécu une kermesse à SASJ 
découvrent le programme : spectacles des enfants le 
matin, repas en extérieur le midi et jeux à volonté tout 
l'après-midi... et tout ça toujours dans un esprit éco-
responsable ! . 
À l'APEL, nous avons préparé au 
mieux cette journée mais nous 
aurons besoin de vous le jour J 
pour que tout fonctionne. Alors 
nous comptons sur vous !  
Un grand merci à tous !  
À très bientôt ! 

Chaque année, nous sommes appelés à être vigilants à la 
sécurité le jour de la fête de l’école. C’est pourquoi nous 
vous invitons à être attentifs, ensemble, à la sécurité de 
tous. Il vous est demandé de bien vouloir attacher sur 
votre vêtement cette fleur que vous aurez découpée 
et coloriée en violet. Prenez soin d’en faire porter une à 
chacun de vos invités (il suffit de la reproduire en autant 
d’exemplaires que nécessaire) et assurez-vous qu’elle soit 
bien visible lors de votre entrée dans l’école et pendant 
tout le temps de la fête. Nous comptons sur vous pour 
que ce badge ne circule pas au-delà du cercle de la 
famille et de vos amis. 

Cette année, l’entrée et les fleurs seront contrôlées 
par des agents de sécurité tout au long de la 

journée. 

TOMBOLA 2022 SÉCURITÉ - JOUR J 
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FÊTE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM 

De joyeux donateurs nous ont fait don de lots 
responsables et pleins de sens* ! Pour les 
découvrir, rdv dans le livret que vous avez reçu 
par mail ou sur le site de l’école... Le tirage aura 
lieu le lundi 13 juin et les lots seront remis aux 
gagnants le jeudi 16 juin !

> Prix du ticket : 1€, vendus par 5 

> Autant de fois que vous voulez : pour acheter ou 
racheter des tickets, rendez-vous sur HelloAsso ou 
glissez une enveloppe au nom de l’enfant avec un 
chèque du montant nécessaire dans les boîtes APEL. 
Ils seront remis aux enfants dans les 2 jours.  

> Les enfants indiquent leur nom/prénom et les 
coordonnées de l‘acheteur sur la souche du ticket. 
L’acheteur garde la partie détachable du ticket et les 
enfants les souches. Il n’est pas nécessaire de rapporter 
les souches à l’école. 

Bonne chance à tous ! 

* L’intégralité des bénéfices réalisés sera à destination 
de l’APEL pour le financement des projets de l’école. 

[ Comment ça MARCHE? ] 

[ TOMBOLA - 20 mai au 10 juin ] 
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Le jour J afin de limiter les échanges de monnaies, tous les 
paiements s’effectueront en «  jetons  » (1€=1 jeton). Pour 
acheter ces jetons, deux possibilités: 

> en pré-commande (à récupérer le jour J à la caisse centrale = 
gain de temps ) 

> le jour J ( paiement en espèce ou CB) 

Pour commander deux possibilités: 

• Via le bon ci-joint, par chèque dans une enveloppe intitulée 
"Tickets et Repas" dans les Boites aux lettres de l’APEL à l'ordre de 
l'APEL Sainte Anne - Saint Joachim. 

• Par CB sur internet en flashant le QR code  

ci-contre ou à l’adresse suivante:  

https://www.helloasso.com/associations/apel-
ste-anne-st-joachim/boutiques/kermesse-2022

Aidez-nous à limiter le gaspillage 
alimentaire et éviter l’attente à la 

caisse lors de la fête de l'école, en 
réservant par avance vos repas et vos 
jetons (1€ = 1jeton ) qui permettent 

d’acheter boissons, activités et repas.  

Les hot-dogs et frites sont disponibles uniquement en pré-
commande. Les boissons, gâteaux, desserts, et autres seront 
à disposition le jour J. 

Petite précision, nous vous remercions de ne pas apporter 
vos pique-niques (les bénéfices des ventes étant 
intégralement destinés à financer les projets de l’école). 

FÊTE DE L’ÉCOLE - ORGANISATION JOUR J - 18 JUIN 2022 

[ luttons contre le GASPILLAGE ] 

PRÉ-COMMANDE 
Date limite des pré-commandes :  

[vendredi 10 juin]  

TARIF QUANTITÉ TOTAL

Frites * 3 €        

Hot dog adultes * 
(saucisse/cheddar/oignons/pickles)    

Saucisse classique (volaille) 5 €

Saucisse végétarienne 5 €

Hot dog enfants * 
 (saucisse/cheddar/ketchup)

Saucisse classique (volaille) 4 €

Saucisse végétarienne 4 €

Tomates cerises * 2 €

Sirop ** 1 €

1 verre (25 cl) Limonade ** 2 €

1 verre (25 cl) cola ** 2 €

1 Bouteille (75cl) Limo ** 4 €

1 Bouteille (75cl) Cola ** 4 €

Bières (sans alcool)  ** 3 €

Carte de jeux illimité ** 5 €

Jetons (1€=1jetons) ** 1 €

Tombola: carnet de 5 tickets 5 €

Total à régler : ......     €                       

Madame/Monsieur :

Parents de (ainé/Classe):

*Sur place, les boissons seront servies dans nos 
éco-cups consignés (1€).

Pense-bête: pensez à vous munir 
d’une copie (photo,..) de votre 

commande le jour J..

Pour une fête réussie, nous avons bien sûr besoin 
de vous ( confection de gâteaux, aide à 
l’installation, tenue des stands..) .  

Nous reviendrons vers vous par mail pour vous 
permettre de vous inscrire! 

[ Participation des PARENTS ] 

[ pré-commande et JETONS ] 

*en pré-commande uniquement 
** en pré-commande et sur place

Limitons nos déchets le jour J! N’hésitez pas à 
apporter vos serviettes, couverts, nappes et vos 
contenants pour les frites et/ou boissons*. Ce petit 
geste de chacun aura un impact important sur les 
poubelles de la fin de la journée!

[ Objectif Zéro DÉCHETS ] 
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