
                                                     Guérande, le 17 juin 2022 
 

 

 

 

 

 
La kermesse approche ! C’est le dimanche 26 juin. 
 
Le défilé s’organisera à partir de 13h30 dans la cour du collège St Jean-

Baptiste.  
Il partira à 14 H 00 précises.  

 
Merci d’être ponctuels pour ne pas retarder l’ensemble de la manifestation. Le 
« cortège » se dirigera alors vers la Porte de Saillé, traversera la ville intra-muros 
pour ressortir par la Porte Saint Michel avant de rejoindre le lieu de la kermesse 
boulevard du Nord. (45 mn pour se rendre sur les lieux). 
 
 

     Très important !!! 
Une fois votre enfant confié à l’enseignant, nous vous prions de bien vouloir vous 
répartir sur le parcours décris ci-dessus de façon à éviter que le défilé des 
enfants ne soit masqué par celui de parents ….  Vous pourrez retrouver votre enfant 
autour du podium du Boulevard du Nord. 
Cette recommandation semble anodine, elle est réitérée tous les ans, et pourtant, le 
défilé ressemble souvent davantage à une manifestation qu'à un cortège d'enfants 
joliment costumés. Je compte sur vous pour y penser. 

 
 
 Tombola 

 
Nous vous remercions de bien vouloir ramener l'ensemble des carnets de tombola 
encore en votre possession pour lundi 20 juin. Une récompense sera donnée aux 3 
meilleurs vendeurs de carnets. 
 
 Tickets pour les stands 

 
Cette année, dans un but de recherche de sécurité, aucun stand n’acceptera 
d’argent mais des tickets d’une valeur d’un euro. Vous pourrez acheter ces tickets 
lors de préventes qui auront lieu à l’école le jeudi 23 et vendredi 24 juin au moment 
de la sortie des classes côté primaire et maternelle ainsi qu’à la sortie de l’accueil 
périscolaire. Lors de ces préventes et uniquement, vous pourrez obtenir 11 tickets 
pour l’achat de 10. Il y aura également un point de vente le jour de la kermesse. 
Lors des préventes, nous acceptons le paiement par carte bancaire uniquement côté 
primaire. Le point de vente de tickets sur le lieu de notre manifestation acceptera le 
paiement par carte bancaire. Nous vous remercions par avance de comprendre ces 
changements et de favoriser les préventes. 

 
 

KERMESSE 2022 
La fête 



 Installation des stands 
 

 
Nous vous rappelons également que nous avons besoins de monde pour le montage et le démontage 
des stands (à 9h00 et à 18h00), de camion à 9h00 à l’école pour le transport de matériels ainsi que 
d’un peu de votre temps sur les différents stands (inscription sur les liens Doodle) 

 
Mr COCHETEL Michaël 

         Référent Kermesse 

         06-24-39-69-49 

 
Lien de participation aux stands d’alimentations et bar 
Crêpes : https://doodle.com/meeting/participate/id/e76pZAOd 
 
Bar : https://doodle.com/meeting/participate/id/bqjl1Z3d 
 
Pâtisserie / bonbon : https://doodle.com/meeting/participate/id/e0g0K97d 
 
Frites : https://doodle.com/meeting/participate/id/er0m1Ekb 
 
Lien de participation aux stands jeux 
Bazar / enveloppes : https://doodle.com/meeting/participate/id/bqjl1ARd 
 
Fléchettes : https://doodle.com/meeting/participate/id/b8qMVX5d 
 
Palets : https://doodle.com/meeting/participate/id/azm7kx5e 
 
Massacre : https://doodle.com/meeting/participate/id/bk5r1Dre 
 
Château gonflable : https://doodle.com/meeting/participate/id/dGZM0grb 
 
Photo box : https://doodle.com/meeting/participate/id/e58RP3qd 
 
Manège : https://doodle.com/meeting/participate/id/axG2g8Ee 
 
Pêche à la ligne : https://doodle.com/meeting/participate/id/eZ4z1r8b 
 
Flipper : https://doodle.com/meeting/participate/id/dBgPq9We 
 
 

 
 Gâteaux  

 
Les parents de primaire sont invités à déposer des gâteaux à l’école le samedi 25 juin entre 14h et 
15h30 ou le jour de la kermesse. 
 

 Crêpes 
 
Les parents de maternelle sont invités à déposer du lait ou de la farine à l’entrée de la maternelle 
pour le lundi 20 juin. Merci 
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PROGRAMME  KERMESSE 2022 

 
13h30 Rassemblement à St Jean Baptiste puis départ du défilé 
14 h 30            Spectacle 
 
PPS/PS   
PS/MS 
MS/GSB   
MS/GSA   
CE1 A 
 
15 H 15-15 H 45        ENTRACTE 
 
CE1 B 
CP B 
CE2  
CP A 
CE2/CM1 
 
16 H 30 -17 H 00        ENTRACTE 

 
CM1  
CM1/CM2 
CM2 B   

 Tous les CM2  
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En maternelle, nous vous demandons de venir chercher les enfants au pied du podium 
après la danse. 
Les costumes seront récupérés une fois  la prestation terminée.  
En Primaire, les parents reprennent leurs enfants à la fin du défilé. Les élèves viennent 
au podium pour leur danse. 
Sauf avis contraire des enseignants, les costumes seront récupérés propres dès le début de 
la semaine, soit le lundi ou mardi au plus tard.  
 
Nous vous remercions de votre participation à cette kermesse dont les bénéfices serviront 
intégralement à poursuivre l'amélioration pédagogique des enfants à l'école Saint Aubin. 
 
Joyeuse kermesse à tous. 


