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KERMESSE 

5 JUIN 2021 

 

A gagner 
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Avec la conjoncture actuelle, la kermesse 
habituelle ne pourra pas avoir lieu. 

 

Nous organisons donc des formules à 
emporter (cf. ci-après) qui seront à 

récupérer : 

 

le samedi 5 juin 2021 entre 11h00 et 13h00 à 
l’école. 

 

Nous comptons sur votre participation. 
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JEUX 
   

        

 

 

 

 

 

 

Formule 1 : Jeux concours pour une participation 

de 2,00 €. 

Une balle de ping-pong est remise à 

chaque enfant de l’école avec ce flyer. 

Pour tout achat d’une formule, votre 

enfant pourra venir lancer sa balle le 

jour de la kermesse pour tenter de 

gagner un très joli cadeau. 

Pour tout achat d’une formule 

supplémentaire, une chance en plus de 

gagner le gros lot ! 

 

Gros lot : une console Nintendo Switch 
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Pack jeux filles 

 

Formule 2 : Pack jeux filles pour 6,00 € 

Formule 4 : Pack jeux filles + Menu enfant pour 

10,00 €  

 

 

 

 

 

Porte clé miroir 

flamant rose 
Bulles de savon 

Ficelle à doigts 

arc en ciel 

Pistolet à eau 20 cm Pochettes licorne Bracelet ressort 

métallique 
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Pack jeux garçons 

 

Formule 2 : Pack jeux garçons pour 6,00 € 

Formule 4 : Pack jeux garçons + Menu enfant pour 

10,00 € 

 

 

 

 

  

 

Pistolet à eau 20cm 

 

Finger skate Bulles de savon 

Avion planeur Styro Balle au pied/poignet Crayon styl’flex 
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MENUS 

 
Pour les enfants 

 

Formule 3 : Menu enfant pour 6,00 € 

Formule 4 : Pack jeux filles ou garçons + Menu 

enfant pour 10,00€  

• Formule menu enfant : Nuggets, pomme de terre 

rissolée, Babybel, compote à boire 

 

 

Bouteille de jus de pomme pour 5,00€ 



7 
 

Pour les adultes 

 

Formule 5 : Menu adulte plat unique pour 8,00 €  

Formule 6 : Menu adulte repas complet pour 

13,00€  

 

• Formule plat unique : Araignée de porc braisée 

sauce normande et gratin dauphinois 

 

• Formule repas complet : 

Entrée : Salade de torti surimi (pâtes, tomates, 

échalotes, petits légumes, sauce) 

plat : Araignée de porc braisée sauce normande et 

gratin dauphinois 

Dessert : Moelleux au chocolat et crème anglaise 

 

Bouteille apéro punch fait maison pour 8,00 €  

Bouteille de rouge (Côte de Rhône ou Bordeaux) 

pour 8,00 €  
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BON DE COMMANDE 
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………... 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………. 

Formule Désignation Quantité Prix 
unitaire 

Prix total 

1 Jeux concours  2,00 €  

2 Pack jeux filles  6,00 €  

 Pack jeux garçon  6,00 €  

3 Menu enfant  6,00 €  

4 Menu enfant + Pack jeux 
filles  

 10,00 €  

 Menu enfant + Pack jeux 
garçon 

 10,00 €  

5 Menu adulte plat unique   8,00 €  

6 Menu adulte repas 
complet  

 13,00 €  

 Bouteille apéro Punch  8,00 €  

Bouteille de vin rouge  
Côtes du Rhône 

 8,00 €  

Bouteille de vin rouge 
Bordeaux 

 8,00 €  

Bouteille de jus de 
pomme 

 5,00 €  

   Total  

 

A remettre avant le 21/05/2021 à l’école ou dans la boite aux lettres de l’école. 

Paiement par chèque à l’ordre de l’OGEC de la RABATELIERE, remis avec ce bon 

de commande. 

Une permanence aura aussi lieu devant la supérette le samedi 22 et dimanche23 

mai de 10h30 à 12h30. 


