
 
 

 
 

L’ensemble de l’équipe éducative, de l’école 

Notre Dame, la directrice, les enseignants, le 

personnel, les membres de l’OGEC et de 

l’APEL sont heureux de vous inviter aux 125 

ans de leur école : 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ecole Notre Dame - 6 rue de Keromnès  
29000 QUIMPER 



Soirée dansante  
Animée par DJ FAB’ 

 
 

 

 (Charcuteries de Kerpig et Charcuterie 
Mao) 

 

 KERMESSE  
 

 

10H30 :  Ouverture de la caisse : achat de gobelets, de 
tickets pour la petite restauration et la kermesse 

 
11H30-12H30:  Spectacle des enfants 
 
A partir de 12H30 :  Apéritif offert par l’APEL 

(Prévoyez vos gobelets consignés) 
 
12h30-12h45 :  Ouverture de la petite restauration  
 Ouverture de la pêche à la ligne 
 
A partir de 13H30 : Ouverture des stands jeux défi sportif, 
loterie, casino, casse boîte, … 
 

3 activités offertes aux enfants pendant la kermesse 
à l'occasion des 125 ans (barbe à papa, structure 

gonflable, photo Booth). 

 

 
 
 

 

Tirage de la tombola (gros lots) pendant l'apéritif du soir.  

 

125 ans De l’Ecole Notre Dame 
Organisés et financés par l’OGEC 

 

A partir de 16H30 : animation musicale par le Bagad d’ Ergué Armel 

Un tee-shirt avec le nouveau logo de l’école sera offert aux élèves 
participants à la célébration !!! 

17h  Célébration à l’église St Alor 

 Bénédiction de la statue de Notre Dame 
Discours 

 18h30   
  

Menu : Plat / Dessert /Café 
Cochon grillé 

(de Kerpig et EARL St Yves à Landudal) 
Pommes de terre nouvelles & Sauce forestière 

Tarte aux pommes 

Adulte - participation de 6 €- Gratuit pour les enfants 

Repas servi dans la salle de sport et la garderie. 

 _________________ INSCRIPTION ________________  

Nom de famille: .....................................................................................  

N° téléphone :  .......................................................................................  

Nombre repas adultes __ 6 € = ____ 

Nombre repas enfants __ 0 € = ____ 

TOTAL = _____ 

Règlement par chèque à l’ordre de « OGEC Notre Dame » 
Clôture des réservations le 21 juin 2019 

Renseignements :07.68.49.91.61 

Structures gonflables Casse Têtes 


