
 CHORALES DU PRIMAIRE & KERMESSE 2017 
Le mercredi 21 juin de 13h30 à 19h 

  Dans la cour du Lycée Claudel 
  

 
15h30 à 19h00 – Repas BBQ, structures gonflables, zoo, maquillage, jeux et plus ! 

17h00 à 19h00 – Repas BBQ 
 

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE AVANT LE 12 JUIN  
 

Pour la famille : ________________Téléphone : ______ Courriel : ___________________________ 
Pour des raisons de sécurité, toute personne présente à la Kermesse (enfant et adulte) doit porter un bracelet. 
Nombre de bracelets requis : _____ 
  
Les bracelets et tickets de repas seront remis aux enfants par leur enseignant le vendredi 16 juin.  
Nous vous encourageons à utiliser les transports en commun, faute de places de stationnement en nombre suffisant.  
Nous vous invitons à apporter vos chaises de jardin. 

Participants  Participants 
Nom Prénom Classe  Nom Prénom Classe 

       
       
       

 
IMPORTANT : La surveillance des enfants sera la responsabilité exclusive des parents à partir de 15h30 
excepté pour ceux inscrits à la garderie dont les parents sont absents.  Nous vous encourageons à venir 
chercher vos enfants à la garderie afin de leur permettre de participer à toutes les activités. 
 

REPAS BBQ  
  
Commandez votre repas (incluant salade de légumes croquants, pâtes à la Grecque et bouteille d’eau) :  

Veuillez retourner au bureau de l’APELC cette feuille accompagnée d’un chèque libellé au nom de 
l’APELC AVANT LUNDI LE 12 juin. Les repas seront vendus 15 $ après le 12 juin. 

 

BENEVOLAT & VENTE DE GATEAUX 
 

Nous aurons besoin de beaucoup d’aide pour cette grande fête ! 
Oui je veux aider à la Kermesse    (repas gratuits pour les bénévoles) 
Courriel : _________________________ Téléphone : _____________ 
Votre famille aimerait-elle apporter un gâteau ou des biscuits 1 ? Oui  Non  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je _________________________ soussigné(e) comprends que pour des raisons de 
sécurité chaque enfant doit être accompagné par un adulte pendant la kermesse. 
I _________________________ the undersigned, understand that for security 
reasons, every child must be accompanied by an adult during the fair. 
Signature : _________________________  Date : ______/______/______ 
 

1 SVP, pas d’aliments allergènes tels que les noix et le glutamate ; cependant l’APELC ne garantit pas l’absence de ces 
aliments et ne pourra être tenue responsable en cas de réaction allergique.  

 

Sandwich bœuf : ____ X 10 $ = __________  
Sandwich végétarien : ____ X 10 $ = __________  
Sandwich poulet : ____ X 10 $ = _________  

   TOTAL :    


