
 

            
 Chers parents, 

La kermesse se déroulera le samedi 16 juin. 

 

Le rendez-vous pour le défilé est fixé à 14h15. Merci de déposer votre enfant dans sa classe 

puis de sortir de l’enceinte de l’école afin de vous placer sur le parcours du défilé.  
 

Défilé à partir de 14h30 
 

Recommandations pour le bon déroulement du défilé et de la kermesse 

 Merci de ne pas suivre votre enfant tout au long du trajet du défilé. 

 Une fois sur le site de la kermesse, les élèves resteront regroupés pour deux chants en commun. 

 Après les chants, les élèves de maternelle (PS-MS-GS) restent près du podium pour effectuer leur danse. 

 Un programme à titre indicatif sera mis sur le site de l’école quelques jours avant. 

 Prévoir une tenue de rechange. 

 Pour les costumes, des consignes supplémentaires pourront si besoin être données  par l’APEL et/ou les 

enseignants. 

 Après la danse de votre enfant, merci de venir le chercher près du stand costume (à côté du podium). 
 

L’équipe enseignante 
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