
                                                            le 2/06/15
Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, la KERMESSE aura lieu cette année le :     

     VENDREDI 19 JUIN 2015 de 11h à 16h15
     

C’est l’occasion de faire la fête enfants, jeunes, parents et équipes. Un Repas
est prévu dans le parc de l’IEM si le temps le permet. Nous espérons mettre en place
de nombreux stands pour les enfants et les adultes. 

                                                                 PROGRAMME PROGRAMME      

à partir de 11h au Château :
Exposition des travaux des enfants, des jeunes.
Exposition des travaux réalisés dans les ateliers de Sylvie Honaert, 

artiste Céramiste en Résidence Artiste à l'IEM.
11h30 Apéritif
12h REPAS pour 5 € : Saucisse volaille, Frites et Part de Tarte. 

BOISSONS : Bière, soda, eau 
13h30 Présentation des Résultats Sportifs et Événements de l'Année.

OUVERTURE DES STANDS jusque 16H 

          
De Nombreux Stands. Une animation Musicale.   

Des cartes de jeux  2€  Tombola 
                 

Pour organiser au mieux cette journée, nous avons besoin que vous nous renvoyiez le
coupon réponse.
Pour  réserver  votre  repas,  veuillez  nous renvoyer  le  coupon repas avec la  somme
correspondante.

Merci d’avance



COUPON REPAS                  à renvoyer pour le   12   JUIN

Les repas des enfants de l'IEM sont prévus dans les groupes, vous ne devez pas le 
commander.

Repas à 5€ : Saucisse volaille, Frites et Part de Tarte

Madame, Monsieur…………………………………......…………......................

Nombre de Repas avec Saucisse Volaille ……………......………

Nombre de Repas avec Saucisse Volaille Halal ……......………..

Nombre  Total de Repas………………......….. Repas à 5 € soit…........……..….€ 

Liquide   

Chèque à l’ordre de l’IEM CHRISTIAN DABBADIE
       

                                      

COUPON RÉPONSE            à renvoyer pour le      12  JUIN

Madame, Monsieur……………………………………………………..

Ne participera(ont) pas à la Kermesse du 19 Juin 2015
Mon(notre) enfant repartira avec le circuit habituel.

Participera(ont) à la Kermesse du 19 Juin 2015

Si vous venez à cette Fête, merci de compléter la rubrique ci-dessous :

Mon(notre) enfant repartira avec moi(nous) à l’issue de l’après-midi.

Demande que mon(notre) enfant soit transporté par le transport aux 
heures habituelles. 
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