ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES
du Lycée Guébré-Mariam
Samedi 21 mai 2016, aura lieu la kermesse annuelle du Lycée Guébré-Mariam. Les enfants de l’école
pourront s’amuser à différents jeux, gagner des prix et participer à la tombola.
Nous nous permettons de faire appel à la générosité des entreprises et à la mobilisation de la communauté
des parents de l’école pour rassembler de nombreux lots dans des domaines aussi variés que la restauration,
la cosmétique, l’électronique, le sport, les voyages, l’hôtellerie ou les loisirs. Nous avons besoin aussi de
nombreux parents pour faire des plats qui seront vendus, comme des crêpes et pour superviser des jeux.
Si vous travaillez dans une entreprise susceptible de nous aider ou si vous connaissez des personnes
pouvant nous fournir des lots, merci de bien vouloir nous contacter au plus vite. La participation des
entreprises peut se faire sous la forme de :
• lots, ou produits ;
• de dons financiers qui nous serviront à acheter des cadeaux pour les enfants ;
• de bons d’achat • ou toute autre contribution
Contactez-nous soit par mail (ape@guebre-mariam.org) soit par téléphone (0929131821 - Johnette)
Le succès de cette journée dépend de tous !
Merci par avance pour votre participation active !!!
A DECOUPER & A RETOURNER
VOUDRIEZ-VOUS ETRE UN BENEVOLE POUR LE KERMESSE 2016 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer en le mettant dans la boîte à suggestion APE qui
est situé en face du bureau du Proviseur ou bien le remettre dans le cahier du jour de votre enfant.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….........
Nom et prénom de votre enfant(s) : ………………………………………………………………………
Classe de votre enfants(s) : ……………………………………………………………………………….
Votre numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………...
Votre adresse mél : ………………………………………………………………………………………..
Sur une échelle de 1 (le plus intéressé) à 6 (moins intéressé), merci de noter vos préférences :
Cuisiner
Trouver des sponsors
Animer des jeux
Traiter avec les fournisseurs
Vendre des billets
Vendre des plats
SI VOUS AVEZ DES CONTACTS POUR LES LOTS INDIQUEZ LE ICI :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
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