
 
 

A quoi sert la kermesse ? 

La kermesse permet de rassembler les enfants ainsi que leurs parents autour d'un événement festif au sein 

de l'école. L'association des parents d'élèves (AP2EJ2B) participent à l'organisation en proposant la 

restauration, les activités de l'après-midi, la tombola et le concours de gâteaux.     

Ainsi la kermesse permet de collecter de l'argent (vente de sandwichs, activités, tombola...) afin de 

participer aux financements des activités scolaires. 
 

Comment celle-ci se déroule-t-elle?  
 

Samedi 29/06/2019 – le jour J : 

8h00 à 10h30: Pour les parents qui le souhaitent, dépôt à la cantine des gâteaux confectionnés pour le 

concours de gâteaux et pour la restauration de la journée + aide au "Tartinage" des sandwichs et installation 

cour d’école à partir de 8h00 (besoin d’aide de parents*), 

10h00: Accueil de nos enfants par les enseignantes/ préparation pour le spectacle, 

10h30: Fermeture des portes de l’école, 

11h00: Début du spectacle des enfants organisé par l'équipe enseignante, 

12h30 : Repas et bar, 

13h30 – 16h30 : Ouverture et tenue des stands de jeux (besoin d’aide de parents*), 

16h00/16h30: Fin des festivités et rangement et nettoyage (besoin d’aide de parents*), 

* pour les parents souhaitant nous aider, un fichier excel de répartition sera partagé sur la page FBK de 

l’AP2EJ2B et par mail via rpebachy2015@gmail.com afin d’être complété (inscription pour l’organisation en 

amont mais aussi pour le tartinage et mise en place le matin du jour J, la tenue des stands l’après-midi et le 

rangement… Pour que la kermesse vive : nous avons besoin d'aide : On compte sur vous !!! 
 

Le concours de gâteaux 

L'AP2EJ2B organise un concours de gâteaux (ils sont à déposer à la cantine le jour de la kermesse entre 8h00 

et 10h30). L’ensemble des gâteaux seront soumis au verdict d'Alexandra Sauvage, pâtissière émérite 

reconnue lors de l’émission « le cercle des pâtissiers » diffusé sur Wéo. Ensuite ils seront vendus pour 

dessert. Le ou la gagnant(e) remportera un gâteau confectionné par notre jury de choix!  

A vos fourneaux !!!  
 

La pause repas 

L'AP2EJ2B vous propose une restauration sur place. Pour en profiter, n’hesitez pas à remplir le bon de 

réservation de menu ci-contre et à nous le retourner avec le règlement avant la kermesse avant le 

20/06/2019. 
 

La tombola 

Une tombola est organisée. Les enfants et les parents qui le souhaitent pourront vendre des billets  

(1 euro le billet). Ils seront transmis par les maitresses. Les lots seront à retirer le jour de la kermesse. 
 

Les activités proposées 

A partir de 13h30, un ensemble d'activités payantes (bachybousouks) et non est proposé à nos enfants. A 

chaque stand (hors château gonflable et baby foot humain), les enfants peuvent gagner des points oiseaux. 

Ils peuvent ensuite venir les échanger contre des petits lots de différentes valeurs (de 1 à 5 points). 

L'après-midi sera également ponctué par des jeux familiaux : les familles pourront s'affronter de manière 

conviviale au travers de jeux ludiques. 
 

"Le Bachybousouk" 

"Le Bachybousouk" est l'unité de paiement des activités. 1 Bachybousouk = 50 centimes d'euro. 

Un stand vous permettra d'échanger vos euros contre des "Bachybousouks".  

 

 

Dans le but d’éviter le gaspillage, nous vous demandons de réserver au préalable vos menus pour le repas 

qui suivra le spectacle de nos enfants. Ce moment convivial sera ponctué de jeux et se poursuivra par la 

traditionnelle kermesse. 

Pour y participer, il vous faut impérativement remplir ce coupon et le remettre accompagné du règlement 

dans la boîte aux lettres de l’association (AP2EJ2B) qui se situe dans l’enceinte de l’école (cour de l’école 

maternelle, sur le mur de la garderie) 

 

Nom(s), Prénom(s) (Parent(s)): ____________________________________________ ___  

N° de téléphone (Portable): _________________ 

Nom(s), Prénom (s) (Enfant (s)): ________________ Classe :____________________ 

 

 Prix unitaire Quantité Total 

Menu ADULTE : 

• 1 faluche au choix, 

• 1 paquet de chips, 

• 1 ticket boisson soft (*) 

Thon 6 €   

Poulet 6 €   

Jambon - 

fromage 

6 €   

Menu ENFANT : 

• 1/2 faluche 

• 1 paquet de chips, 

• 1 ticket boisson (*) 

• 1 ticket BachyBouzouc 

Thon 4,50 €   

Poulet 4,50 €   

Jambon - 

fromage 

4,50 €   

TOTAL   

 

* NB : une consigne de 1€ est facturée pour chaque verre ‘Ecocup Bachy’ demandé. Cette consigne est 

rendue lors de la remise du verre en fin de manifestation. 

 

Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AP2EJ2B (à remettre dans la boite 

aux lettres de l’association – entrée école) 

Date limite pour la réservation des repas : le jeudi 20/06/2019.  

 

 
 

 

 

Tous les bénéfices de cette journée (repas, tombola...) seront intégralement reversés au groupe scolaire  

J. Brel de Bachy pour que nos enfants continuent à bénéficier de sorties scolaires gratuites… 

 

AP2EJ2B - Association des parents d’élèves de l’école Jacques Brel à Bachy  

Courriel : rpebachy2015@gmail.com / Facebook : Parents D’élèves Bachy 

Qu’est-ce que la Kermesse ? Réservation des menus 


