
Une KERMESSE 
pour 2021 ?

La KERMESSE a besoin de vous !
Réinstaurée dans les années 70, la kermesse de l’école 
St Joseph est une institution au sein de notre  
commune. Le temps d’un dimanche, elle amène de la 
joie et de l’animation avec le défilé des enfants et des  
5 chars joliments décorés par les parents.

C’est une chance pour nos enfants
d’avoir une belle et grande kermesse !

Toute kermesse a besoin d’être organisée et c’est pour 
cela que l’on a besoin de vous, chers parents d’élèves.
Que ce soit pour une heure, le week-end de la  
kermesse ou au sein de la commission kermesse.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE !  

La commission kermesse…… 
ses bénéfices ?
- Vous intégrerez une équipe conviviale et motivée 
pour organiser au mieux cette belle journée !

- Vous élargirez vos contacts et groupe de connais-
sances...

- Vous apportez vos idées et un nouveau souffle à la 
commission. 

- C’est extrêmement gratifiant de voir le sourire de 
tous le jour de la kermesse, en se disant qu’on a  
participé à transmettre de la joie aux petits et aux 
grands. 

N’oubliez pas... L’union fait la force !
Plus nombreux nous serons,

moins la tâche sera ardue pour les bénévoles.

N’hésitez pas à demander
des renseignements

06 32 67 51 02

On n’est jamais aussi heureux 
que dans le bonheur qu’on donne. 

Donner, c’est recevoir.
l’Abbé Pierre



La commission kermesse…
c’est quoi ?

Nous sommes des parents bénévoles faisant partis 
des associations... ou pas ! 
Nous participons à l’organisation de la kermesse,  
chacun en fonction de ses possibilités.

Actuellement, nous sommes 8 personnes à participer 
à la commission, dont 3 n’ont plus d’enfants à l’école.

Celle-ci est divisée en plusieurs ateliers :
- Coordination (prise de contacts fournisseurs, 
réservations, mise en relations des bénévoles, gestion 
des besoins en matériel etc.)
- Communication (billets tombola, affiche,  
programme, cartes de paiement etc.)
- Recherche de partenaires et de lots (fanfare, 
donateurs, parcs d’attractions etc.)
- Sécurité du défilé et du jour de la kermesse
- Trésorerie

Le mois précédant la kermesse, nous sommes aidés 
par les responsables de stand, soit environ 15 parents 
bénévoles.

La commission kermesse…
nos actions ?

En décembre : 
- Choix du thème par les équipes des chars et les  
enseignants.
- Mise en place de la tombola (choix des lots)
- Recherche de Fanfare

De janvier à mars :
- Recherche d’annonceurs pour la création du  
programme. ( Commission Kermesse ou pas, vous êtes 
tous sollicités pour trouver des annonceurs. Vos entre-
prises, de nouveaux artisans que vous rencontrez, de 
nouvelles boutiques etc. n’hésitez pas à proposer le 
programme autour de vous ! )

De janvier à mai :
- Organisation des stands.
- Recherche de bénévoles et de matériels.
- Recherche de lots.

Début mai :
- Distribution des programmes dans tous les foyers de 
la commune.

Le vendredi avant la kermesse : 
- Aller récupérer le matériel (stands, chaises, tables…)

La veille de la kermesse : 
- Montage et installation des stands pour le jour J

Le dimanche matin : 
- Finalisation de l’installation avant le défilé

Le lendemain :
- Démontage, rangement
- Retour des matériels

La commission kermesse….
Quelle implication ?

Celle-ci est variable en fonction de VOS possibilités !

La commission kermesse se réunit 1 fois par mois, 
de décembre à juin, de 21h à 23h environ. Même si 
votre participation est importante, il n’y a aucune 
obligation à être présent à chaque réunion.

Votre aide peut également être ponctuelle, par 
exemple :
- Distribution des programmes.
- Montage/démontage des stands.
- Bénévole 1/2 heure ou 1h sur un stand.
- Recherche d’un sponsor.
- Faire la circulation le jour de la kermesse.

Plus vous serez nombreux à répondre présents le jour 
de la kermesse pour aider à la tenue d’un stand, plus 
le temps que passera chaque bénévole pourra être 
court. 

Nous sommes tous heureux de pouvoir passer du 
temps avec nos enfants ce jour là et surtout pouvoir 
les voir danser sur le podium... c’est une priorité pour 


