Kermesse/Médiathon 2019 - jeudi 6 juin –
17 h à 19 h
Venez célébrer en famille la fin de l’année scolaire!
Chers parents/tuteurs,
Le comité scolaire ainsi que les membres du personnel organisent sa Kermesse
annuelle le jeudi 6 juin de 17 h à 19 h. La Kermesse est une fête qui se passe à
l’extérieur dans la cour de l’école. Nous aurons de la musique, des structures
gonflables et des stations de jeux/bricolages. De plus, il y aura une vente de
hamburgers et de chien chauds. Venez partager un repas avec les familles de la
communauté, jouer des jeux, écouter de la musique et s’amuser ensemble!
Cette année, lors de notre Kermesse, Radio-Canada, en collaboration avec
Francofonds, organise une campagne de financement pour notre comité scolaire et
son projet d’embellissement de la cour d’école. Pour plus d’informations au sujet du
Médiathon 2019 de Radio-Canada, je vous encourage de visiter le site web suivant :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168437/mediathon-radio-canada-2019-comites-scolairesfrancofonds-activites-lancement

Prévente de billets
Aidez-nous à bien préparer la Kermesse en achetant d’avance vos billets pour la
nourriture. Chaque billet coûte un dollar et un seul billet est nécessaire pour les items
suivants: dessert (friandises gelées ou crème glacée), sac de maïs soufflé, croissant
ou boisson. Quatre billets pour hamburger et trois billets pour un chien chaud. Les
billets vous attendront dans une enveloppe à la table de billets à la Kermesse.
Les billets seront également en vente lors de la Kermesse!

*Svp, remettre votre commande avec l'argent avant le 31 mai*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de famille: __________________________________________________
Nom du plus jeune: _______________________________ niveau : ______
BBQ – Hamburgers et chien chauds
Burger au bœuf __________

x

4 billets @ 1 $

= ___________ $

Burger végétarien __________

x

4 billets @ 1 $

= ___________ $

Chien chaud au bœuf _______

x

3 billets @ 1 $

= ___________ $

Autres (boisson, dessert, maïs ...) ______ x 1 billet @ 1 $

= ___________ $

Total : Nombre total de billets: ________x 1 $ Montant total

= __________ $

*J’aimerais acheter _______ billets x 1 $ pour partager avec les familles de
l’école.
TOTAL REMIS = ________$
Merci de votre commande et au plaisir de vous voir à la Kermesse/Médiathon!

