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 Procès Verbal 

Sujet : Préparation de la Kermesse du 17 juin 2023 

2ème Réunion 

 

Date : 24/01/2023 

Heure: 20h30 

Lieu: Gymnase école Sainte-Thérèse 

Participants : Vincent ZIMMERNANN, Emilie LEONARD-WOELLER, Laetitia MARTIN, Delphine BOUTAUD, 

Laurent DELANOUE, Anne STRAUSS, Adeline AUBRIAT, Christelle MOREL, Juliette ADAM-PERARNAU, 

Krystyna KRUPINSKA, Fanny LAMBERT, Camille LAUR, Anthony BITEZNIK, Iulia COVACI, Tiffany DEMMERLE 

et Ainara DOMINGUEZ. 

Editeur : Ainara DOMINGUEZ 
Distribution : Sur le site internet de l’APE 

https://apestetherese.fr/documents/#comptes-

rendus 

Agenda: 1. Tour de table de chaque pôle 
2. Date de la prochaine réunion de Kermesse 

 

 

1. Tour de table de chaque pôle 
 

 Logistique 

Autorisation de la mairie pour utiliser les locaux: 

 Vendredi16 juin de 16h30 à 20h,  
 Samedi 17 juin de 7h à 00h 
 Dimanche 18 juin de 7h à 18h 

Assurance ok. 

Accord de principe pour le matériel avec le plan prédéfini (accord définitif début avril). 

Devis d’agence de sécurité à réaliser. 

Sono: à demander lors de la 2ème demande. 

Voir si utilisation ou non de Hello Asso pour la Kermesse. 

 

 Trésorerie/Facturation 

Attente des devis de chaque pôle pour dans 3 semaines max afin de prévoir les budgets. 

 

https://apestetherese.fr/documents/#comptes-rendus
https://apestetherese.fr/documents/#comptes-rendus
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 Restauration, buvette 

Définir devis materiel, devis boisson et devis alimentation (Carrefour Market avenue Nancy 
propose le prix coûtant et reprise des invendus, voir avec Auchan XXème CA son offre). 

 Jeux 

Jeux thème “vintage”. Les jeux seront declinés suivant des niveaux “maternelle” et 
“primaire”: 

 Chamboule tout 
 Lancer d’anneau 
 Parcours de motricité 
 Pêche à la ligne 
 Jeux de “Clown” où il faut remettre le nez, la bouche avec les yeux bandés… 
 Stand maquillage, à rediscuter. 

Concernant la pêche à la ligne, il reste 1116 paquets déjà embalés. D’autres parquets seront 
à prévoir avec les lots restants des éditions précédentes. 

Organisation de tournois de basket, Tir au but et Tennis de Table sur un créneau horaire à 
définir et modalités à définir. Il y a une remise de coupe pour le podium de chaque sport. 
Une demande va être faite au Metz Tennis de Table pour le prêt de raquettes et de balles. 

Jeux 6 cases: proposition de jeux de dé avec gain d’un lot en fonction du numéro. 

 sur une étagère de 6 cases types ikea, 6 lots sont cachés,  
 un jeté de Dé (valeurà définir) permet de gagner le lot du numéro correspondant, 
 des lots sont remis au fur et à mesure. 

 

 Animation/tombola 
 

 Animation 

Spectacle de Jean Morette + Chorale des élèves de Sainte-Thérèse le matin dans le gymnase. 

Participation des classes de Sainte-Thérèse pour expo l’après-midi dans le gymase. 

 Tobola 

L’objectif est de récolter des lots chez different commerçants (restaurateur, fleuriste, 
Boulanger, cinema, librairie, magasin de sport/bricolage, espace de loisirs type trampoline, 
escalade, patinoire, zoo, supermarché...), en essayant de se répartir par secteur 
géographique et/ou thèmatique. 

 



 

 3 

 

Le tirage au sort sera organisé le 13 ou le 14 mai 2023 en fin de journée avec vente des 
billets de tombola restants sur la journée. 

Le tirage au sort fera suite au vide-dressing enfants (10h-17h). 

Les cartes pour la Kermessese seront également mises en vente ce jour. 

 Devis SACEM à réaliser 
 

 Communication 

Affiches à réaliser. 

Proposer la participation des enfants et parents sur different ateliers pour préparer les jeux 
avec mise en peinture, creation de cane à pêche... 

Partenaires à definer et à se répartir pour le démarchage. 
 

2. Date de la prochaine reunion de Kermesse 
 

La prochaine réunion de préparation de la Kermesse se tiendra le mardi 28 février 2023 à 
20h30 dans le Gymnase de l’école Sainte-Thérèse. 
 


