Ecole Sainte-Marie Saint-Joseph
3, rue Francisque Darcieux
69 230 St Genis Laval
Contact : kermesse69230@gmail.com
Madame, Monsieur
L’école Ste-Marie-St-Joseph à Saint-Genis-Laval organise une kermesse chaque année. Au vu du contexte
sanitaire, nous la remplaçons par une SEMAINE FORAINE. Pendant le temps scolaire et sur le créneau
défini pour leur classe, tous les enfants de l’école auront un accès libre à tous les jeux.
Une tombola aura lieu mercredi 30 juin 2021. Les tickets sont déjà disponibles en ligne. Une
communication large est réalisée pour encourager leur achat. Les bénéfices de cette tombola sont
utilisés pour mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif de l’école.
Nous nous permettons de solliciter votre générosité. Nous recherchons des lots ou bons cadeaux que
nous pourrions offrir lors de la tombola. Des goodies aux cadeaux de plus grande valeur, tout don sera
source de joie pour le gagnant.
Afin de vous remercier, un panneau des donateurs sera visible par les parents durant la semaine foraine.
Les donateurs de lots d’une valeur de plus de 100 euros seront également remerciés dans notre journal
donné aux 470 familles de l’école et sur le site web de l’école.
Vous pouvez nous adresser votre don par mail ou courrier, ou nous indiquer par mail si vous souhaitez
que nous passions le chercher (pour les donateurs à proximité). En cas de don financier, nous
respecterons votre choix dans l’achat de lot. Ceux-ci peuvent se faire directement sur le site de vente de
tickets accessible via le QRCode en bas de page.
Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à ce courrier, ainsi que pour vos
éventuelles donations passées.
Dans l’attente de vos nouvelles, tout en vous remerciant au nom des enfants,
nous vous adressons, Madame, Monsieur nos salutations distinguées.
L’Association de Parents de l’Enseignement Libre de l’Ecole Sainte-Marie-SaintJoseph

