
Bonjour à tous, 

La kermesse se rapproche. Elle aura lieu le DIMANCHE 3 JUILLET au préau à Souvigny de Touraine (derrière 

l’église). 

Nous aurons la chance à 16h d’avoir un Concert / Bal des Z’imbert et Moreau. Nous vous invitons à écouter quelques 

chansons sur internet de ce groupe de Montlouis-Sur-Loire. 

Avant le concert, les enfants du RPI feront un spectacle et après le concert, le maire de Souvigny remettra des diplômes 

aux CM2. 

Les festivités commenceront à 11h avec ouverture de la structure gonflable et des différents stands de jeux pour petits 

et grands !  

 

Vous pouvez déjeuner sur place le midi mais il faut réserver votre repas. 

Vous trouverez un coupon de réservation ci-joint. 

Voir le menu sur l’ardoise. 

5 euros pour les enfants et 8 euros pour les adultes 

 

 

 

 

Les enfants pourront accéder aux stands de jeux sur présentation d’un carton. 

Ce carton peut être acheté sur place ou réservé à l’avance (nous vous les ferons passer dans les cahiers de liaison).  

Ce carton donne accès à 4 stands de jeux, un goûter et une boisson ! Les cartons sont vendus 3 euros l’unité. A chaque 

stand, le carton sera tamponné et lorsque l’enfant aura terminé ses 4 stands, il pourra aller chercher un petit lot.  

Le nombre de cartons par enfant n’est pas limité bien sûr ! 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail apesouvignysaintregle@gmail.com ou bien par téléphone 

0673264995 (Cécile) 

__________________________________________________________________________________________________ 

COUPON A RENDRE AU PLUS TARD LE 25 JUIN 2022 

Nom :      Prénom : 

Mail :          Téléphone : 

COMMANDE DES REPAS DU MIDI 
 Nombre Tarif Unitaire TOTAL 

REPAS ADULTE  8€  

REPAS ENFANT  5€  

 

COMMANDE DE CARTONS DE JEUX 
CARTE DE 4 JEUX  3€  

 

TOTAL REPAS + CARTONS DE JEUX  

Chèque à l’ordre de l’APE Souvigny/Saint-Règle ou en espèce dans une enveloppe fermée 
 

BARBEBUE (saucisse / 

Merguez) avec chips et 

pain 

Sauce à volonté 

Fromage 

Salade de fruits maison 

Boisson au choix 
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