
 La Kermesse aura lieu le samedi 15 juin 2019. Cet évènement 
est très important pour l’école et pour nos enfants. 

 

 L’organisation de cet évènement demande l’implication de 
nombreux parents avant et pendant la kermesse 

 

 Quelques chiffres : 

 le Jour J nous mobilisons plus de 140 bénévoles pour tenir les 
stands! 

 Le bénéfice de l’année dernière : + 8 000 € 
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PREPARATION de la Kermesse   
  

 
✓L’organisation de la kermesse se fait en étroite collaboration entre 

l’OGEC et L’APEL  
 
✓5 commissions sont mises en place (Stand, Restauration, Valorisation 

des déchets, Lot, Animation, Communication) 
 
✓ Un référent (APEL ou OGEC) est désigné par équipe afin de veiller au 

bon déroulement et à la coordination (y compris le jour j) des actions 
de son périmètre.  

    Vous trouverez le détails des commissions dans les pages suivantes 
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Commission LOT & DEMARCHAGE 

✓ Faire l’inventaire des lots restants de l’année passée et voir les 
besoins en fonction des stands 

 

✓ Les lots proviennent de plusieurs sources :  
• Dons de parents d’élèves  

• Démarchage des entreprises  du secteur (liste déjà établie) 

• Démarchage par courrier des parcs de loisir, ZOO, aquariums, de la Région. 
(effectué par Laurence) 

• Achat (Décathlon, Centrakor, internet…)  

 

✓ Trier les lots et les répartir par stand  
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 Lister les stands, voir les besoins - remettre en état le matériel 

existant et quelques bricolages sont nécessaires  

 

✓Prévoir l’implantation des stands jeux 

 

✓Prévoir les instructions pour chaque stand jeux 

 

✓Aide à l’ Installation le matin  

 

Commission STAND 
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Quelques exemples de stands 
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✓Animation du défilé : thème par classe, musique, sécurité, plan du 

trajet  

 

✓Animation de la journée : podium, sono, animateur, tic et tac, boom 
pour les enfants  

 

✓Animation du soir : pendant l’apéritif ou repas en fonction des idées 
et du budget  

 

 

 

 

 

 

• Responsable : Sabrina Berdayes ou  

Commission ANIMATION 
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✓ Définir les besoins pour la partie confiserie, restauration et bar  

 

✓Etablir le repas du soir, lister les achats à prévoir  

 

✓ Organisation du service (définir le nombre de personnes nécessaire, 
répartition des tâches sur chaque pôle) 

  

 

Commission RESTAURATION/CONFISERIE 

KERM’GAMES 2019 



 
 Préparer les affiches pour le tri des déchets 

 

 Réfléchir aux emplacements des poubelles (jaune, noir…) 

 

 En fonction du repas, prévoir les contenants 

 

 Voir avec Trivalis 

 

Commission VALORISATION DES DECHETS 
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 Courrier d’information aux parents 

 

 Gérer le Planning des stands les relances 

 

 Logo kermesse, Carnet de bons, Tickets tombola…. 

 

 Voir avec la mairie pour diffuser info sur panneau 

Commission COMMUNICATION 
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✓Si vous souhaitez intégrer une commission, c’est avec grand plaisir 

que nous vous accueillerons  

 

✓Il vous suffit de nous faire un retour par mail avant le 15 mars, en 
nous indiquant quelle commission vous intéresse et le référent 
reprendra contacte avec vous. 

 

Merci à tous pour votre implication AVANT & LE JOUR J ! 
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