
 
 Procès Verbal 

Sujet : Préparation de la Kermesse du 17 juin 2023 

3ème réunion  

 

Date : 28/02/2023 

Heure: 20h30 

Lieu: Gymnase école Sainte-Thérèse 

Participants : Laetitia MARTIN, Anne STRAUSS, Christelle MOREL, Krystyna KRUPINSKA, Sophie SIMONET, 

Maxime JACQUOT, 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 pole 

 

 Logistique 

Pas d’accès possible à la cuisine école. 

Devis pour la sécurité demandés. 

Evacuation des déchets >> rappeler début mai. 

 Trésorerie/Facturation 

Attente des devis de chaque pôle. 

 Restauration, buvette 

1 devis matériel 658 euros (frigos/friteuse..) revoir devis du loueur de la dernière kermesse. 

Barbecue sera prêté. 

Attente des devis pour Auchan et Carrefour pour l’alimentation et le petit matériel. 

Gobelets >>devis 300-400 euros pour 1500 achetés et 500 en carton offerts par la ville. 

>> prêt possible de gobelets par Eurométropole de Metz, l’APE est sur liste d’attente pour 
phase test pour mai/juin. 

 Jeux 

Jeux thème “vintage”, comme dans les foires. Les jeux seront déclinés suivant des niveaux 
“maternelle” et “primaire”: 

 Chamboule tout 
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 Lancer d’anneau 
 Parcours de motricité 
 Pêche à la ligne (2 stands) 
 Jeux de “Clown” où il faut remettre le nez, la bouche… 
 Parcours circuit éléctrique 
 Stand maquillage, à rediscuter  
 Jeux pour estimer le nombre d’oeufs dans un contenant >> gain pour le nombre 

exact ou celui qui s’en rapproche le plus 
 Jeux des 6 cases 
 Tournois de sport: Tir au but, basket, tennis de table. 

Préparation de fiches techniques pour chaque jeux selon un même modèle: 

 Matériels 
 Mise en place 
 Règle du jeux 
 Gains/Récompenses 

 

 Animation/tombola 

Tombola: 

Démarchage de lots>>difficile d’obtenir de gros lots donc annulation de la tombola et les lots 
déjà obtenus seront mis dans le jeux des 6 cases 

Trouver des moyens des financements >>lever des fonds (opération chocolats pour 
Pâques…) 

Animation: 

Nous avons une personne pour animer gratuitement. 

Asso clown éventuellement. 

Relancer la SACEM 

Animation >> pour la maternelle 10 min /groupe (1 groupe rassemble 3 classes) 

 Communication 

Partenaires à définir. 

2. Date de la prochaine réunion de Kermesse 
 

La prochaine réunion de Kermesse aura lieu le 28mars à 20h30 au Gymnase de l’école 
Sainte-Thérèse. 
 


