Kermesse de l’école Saint-Laurent de Veauche

Samedi 18 JUIN 2016
à partir de 14H00

Kermesse de l’école Saint-Laurent de Veauche
Cette année, nous vous présentons de nouvelles attractions: « Le Bumper-Car », les
Sumos, un Baby-foot géant ainsi qu’un toboggan et un château gonflables.

Nouveauté cette année: Achetez une ou plusieurs dates
du calendrier et vous pourrez peut-être remporter le maillot
dédicacé de Stéphane Ruffier.

Les enfants pourront participer à de nombreux jeux
traditionnels et à de nouveaux défis rigolos à relever :
-

Pêche aux canards, Jeux de la Grenouille, Winnie,

Bowling, Jeu du Gruyère, Têtes tombantes,
Chamboule-tout, Jeu du Palet, …
Concours avec récompenses :
-

Tir à la carabine, Tir au but,

Sarbacane.

Nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau cette année, dix poneys de
La Ferme Pédagogique de Craintilleux pour des balades.

Kermesse de l’école Saint-Laurent de Veauche

Le groupe

« Makin’Jack »

viendra animer l’apéritif (à partir de 18h00).
Dans cette bonne ambiance, la soirée
se poursuivra avec un repas et sera
animée
par Intense

Sonorisation (DJ).

Repas avec animation vers 20H30
(sur réservation)

Menu Adultes & Enfants

Jambon cuit à l’os,
Pomme de terre sarasson
Fromage blanc
ou sec
Tarte aux pommes

Pour le plaisir de nos yeux et de nos chères têtes
blondes, cette année encore, nous aurons un stand
maquillage, et un stand coiffure…

Un stand buvette et snack sera à votre disposition pour vous
restaurer : Crêpes, Brochettes de bonbons, gâteaux…

Grande Tombola
Nombreux lots gagnants
1er lot : Carte cadeau 250 €
2ème lot : Banc musculation +100 € en carte cadeau
3ème lot : Produit Rêves de beauté + bon d’achat de 30 € chez Croc en fleurs
+ 2 repas au Restaurant d’Art Moderne
4ème lot : Un hélicoptère télécommandé + produit Rêves de beauté
+ une barrette et une pince Agaly
Ainsi que de nombreux autres lots, activités sportives, activités pour les enfants, bons d’achats, et
autres cadeaux….

Nos Partenaires financiers et sponsors
Optic 2000 – Boucherie Cluzel – P’tit V – Pulsat – Restaurant d’Art Moderne – Croc en Fleurs –
Restaurant « La Table Ronde » – La Pataterie – Rêves de Beauté – Doudoo Park – La Ferme
Pédagogique de Craintilleux – Maaf – Pizzas du terroir - Bureau de tabac l’Yvalroch – Laurence
Coiffure – Auto-Ecole Christine – Phox Video – Stock Affaires – O Cabot Chic – L’Escarpin –
Histoire Déco – L’escale Paysanne – Métamorphose – Bijoux Magnétix – Boulangerie Selic –
Plaine Fraîcheur – Boulangerie Pupier – Base de loisirs de Kayak – Le petit train du pars de Villars
– Petit Casino - Abris de charme - Auchan Villars - Bijoux Agaly - Le Superflu - La ferme Grandis Badoit - Caisse d'Epargne - Le Crédit Agricole - Maif - boucherie Bornat - La main dans le sac Produits LR .

Nous remercions la mairie de Veauche,
les services techniques de la ville pour
leur aide et leur participation dans
l’organisation de notre kermesse.

