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Toute l'équipe de l'Espace de Vie Enfantine des Asters se réjouit de vous 
retrouver pour sa prochaine kermesse, dont l'édition 2004 aura lieu le sa-
medi 8 mai.
 
Après le succès rencontré en 2002 avec le thème du Far West, l'équipe 
toute entière s'est investie pour vous proposer cette année un programme 
aussi attractif et ludique avec le thème enchanteur de la plage.

Rendez-vous nombreux samedi 8 mai dès 11h.
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Au sommaire de ce numéro hors série, vous trouverez un historique et 
l’objectif des kermesses à l’E.V.E. des Asters en page 3. Le détail des 
différents stands vous attend en page 4. Plusieurs sociétés nous ont aidés 
pour mettre sur pied cette kermesse. Remerciements en page 6. Afin de 
profiter pleinement de la kermesse, vous aurez à disposition des tickets. 
Explications en page 8. Qui dit plage, dit fête et qui dit fête dit musique et 
qui dit musique dit chansons. Voici les paroles en page 9. Le dessin que 
vous avez découvert en première page a fait l’objet d’un concours au sein 
de l’institution. Découvrez en page 10 les autres projets. Pour continuer 
avec les bonnes habitudes du bulletin, découvrez l’interview exclusive de 
la plage en page 12. Nous sommes à la recherche de pâtissiers en page 
14. Afin se repérer le jour-j, un plan vous attend en page 15. Enfin, en page 
16, les renseignements utiles.



objectif

Tout a commencé en 1991, lorsqu’en équipe, nous avons émis le souhait de réaménager le 
jardin. Suite à une réponse négative de la Ville au sujet d’une augmentation de budget pour 
l’année 1992, nous nous sommes mis à la recherche d’une autre solution car notre jardin avait 
vraiment besoin d’un petit coup de neuf !!! C’est alors qu'un membre du comité de la crèche de 
l’époque, nous expliqua qu’il y avait la possibilité d'organiser une kermesse, fête qui se faisait 
déjà dans d’autres lieux.

Très enthousiasmés par cette idée, nous avons mis petit à petit sur pied notre première ker-
messe qui eut lieu au mois de mai 1992.

Le succès fut complet. Nous avons alors décidé que nous reconduirions cette expérience mais 
tous les deux ans. En effet, l’organisation d’une telle manifestation demande quand même pas 
mal de préparation et d’investissements de la part de l’équipe. C'est pourquoi, une année sur 
deux, nous décidons de nous reposer.

Au fil des années, notre kermesse évolue avec, notamment l’apparition de nouveaux stands, 
de nouvelles décorations et depuis l’an 2000 (l’année qui correspondait au 30 ans de la crèche) 
nous lui donnons un thème.

On vous attend donc nombreux cette année pour venir faire la fête avec nous sur le thème de 
la plage.

Le but principal de la kermesse est de permettre d’acheter du matériel qui serait trop cher pour 
le budget alloué pour l’année. Cet argent nous a permis tout au long des dix dernières années 
d’acheter :

1992 - des jeux pour le jardin 
1994 - le chariot à six places pour les promenades des minis et des petits 
1996 - les modules Wesco et la piscine à boules 
1998 - les tricycles pour le jardin
2000 - aménagement du jardin : le nouveau bac à sable et la barrière de séparation pour 
           le jardin des tout-petits 
2002 - des parasols et la maison pour le jardin des tout-petits
2004 - à découvrir dans un prochain bulletin

historique
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les stands

Pour pouvoir déjà programmer votre journée à la kermesse, voici le descriptif des différents 
stands qui vous attendent. Certains sont payants : le prix est indiqué à côté du descriptif.

Pêche miraculeuse (1 franc)
Partez pêcher de superbes poissons muticolors au fond d’une piscine. Les animaux pêchés 
sont à échanger contre un petit cadeau sympathique.

Maquillage (2 francs)
Vous voulez une tête de clown, de lapin, de Batman ou lors un joli papillon sur la joue ? Ren-
dez-vous sans plus tarder au stand maquillage.

Tombola américaine (1 franc)
Voici quelques exemples de lots : des bons d'entrée à Aquaparc, aux bains de Saillon, une 
machine à pop-corn, des bons d'achats, des bons pour aller au restaurant, des parapluies, des 
sacs à dos, de couchage, de voyage, etc.

Bricolages
Au choix : réaliser des bouteilles remplies de sables colorés ou fabriquer des colliers de fleurs.

Château gonflable (1 franc)
Deux châteaux, dont un pour les touts petits, permettront à vos enfants de sauter dans tous les 
sens en toute sécurité.

Jeux gratuits
Qui a dit qu’il n’y avait plus rien de gratuit de nos jours ? En voici la preuve, avec notamment 
un lancer de bouées, une course de palmes, des jeux avec des pistolets à eau ou des éponges 
pour transvaser l’eau d’un seau à un autre.

Boissons (prix divers)
Si Tom Cruise vous a fait rêver dans «Cocktail», aller faire un petit tour au bar de la plage. Au 
menu, soda, vin, bière et cocktails de fruits à siroter sur une chaise longue, les doigts de pied 
en éventail.
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Vente (prix divers)
A votre disposition, les CD «Les p’tites notes des Asters» volumes 1 et 2. Une compilation de 
chansons pour enfants interprétée par des éducatrices des Asters. A votre disposition égale-
ment à ce stand, un concours d’estimation du nombre de coquillages disposées sur une sirène.

Pâtisseries + Bonbons en forme de palmiers (prix divers)
Un stand qui aura sûrement beaucoup de succès. A découvrir avec la bouche, les yeux, le nez  
et le ventre. D'ailleurs, si vous êtes des pâtissiers du dimanche et que vous voulez nous con-
fectionner quelques bonnes choses à vendre le jour de la kermesse, c'est avec plaisir que nous 
vous accueillerons à bras ouverts (voir page 14).

DJ Musique
Qui dit kermesse, dit musique. Notre DJ, Nicolas saura mettre l’ambiance qu’il faut tout au long 
de la journée.

5



remerciements
Un grand merci à toutes les entreprises qui nous soutiennent pour l'organisation et la réussite 
de cette kermesse.
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Restaurant LE BOUCHON CAROUGE

PROCTER&GAMBLE

MILUPA
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les tickets

Le jour de la kermesse, vous pourrez acheter des tickets qui vous permettront de vous rendre 
aux stands de votre choix.  
Voici trois exemples :

Vous aurez aussi la possibilité d’acheter un carnet d’une valeur de Fr. 10.- qui vous permettra 
d’aller acheter ce qui vous plaira dans le ou les stands de votre choix. Voici l'exemple :

N’oubliez pas de venir avec de la monnaie... il 
nous sera difficile de vous rendre sur un billet 
de 1’000 Francs!!!!! 
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chansons

1. Ukulélé, ukulélé, 
Ao, ao sur les deux pieds.
Ukulélé, ukulélé,
Ao, ao sur les deux pieds.

2. Ukuloulou, ukuloulou,
Ao, ao sur les deux joues.
Ukuloulou, ukuloulou,
Ao, ao sur les deux joues.

3. Ukulinlin, ukulinlin,
Ao, ao sur les deux mains.
Ukulinlin, ukulinlin,
Ao, ao sur les deux mains.

4. Ukuleuleu, ukuleuleu,
Ao, ao sur les deux yeux.
Ukuleuleu, ukuleuleu,
Ao, ao sur les deux yeux.

5. Ukulala, ukulala,
Ao, ao sur les deux bras.
Ukulala, ukulala,
Ao, ao sur les deux bras.

6. Et pour finir, ukulélé,
Ukulélé sur l’bout du nez.
Et pour finir, ukulélé,
Ukulélé sur l’bout du nez.

UKULELE

Pour avoir des noix d’coco, des noix d’coco, des noix d’coco
Pour avoir des noix d’coco,
Il faut s’couer le cocotier, cocotier.

Pour s’couer le cocotier, le cocotier, le cocotier,
Pour s’couer le cocotier,
Il faut avoir des bras musclés, bras musclés!

Pour avoir des bras musclés, des bras musclés, des bras musclés,
Pour avoir des bras musclés,
Il faut avoir du lait d’coco, lait d’coco!

Pour avoir du lait d’coco, du lait d’coco, du lait d’coco,
Pour avoir du lait d’coco,
Il faut avoir des noix d’coco, noix d’coco !

LES NOIX D'COCO
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affiches

Un concours d'affiches pour la kermesse avait été lancé au sein de la crèche. Le personnel a 
pu voter pour le meilleur projet. C'est Irina qui a remporté le premier prix, à savoir un splendide 
panier garni. Son affiche est celle qui orne la première page du bulletin. Voici les autres projets 
en compétition.

Projet de Delphine

1er projet de Silvia
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Projet d'Alexandre

2ème projet de Silvia
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Madame la Plage, merci de bien vouloir nous accorder quelques ins-
tants de votre temps.
Première question, comment allez-vous ?

Ecoutez, c’est toujours un plaisir de répondre aux journalistes. Je vais 
très bien. Je me suis reposée durant la période hivernale. Cette saison, le 
temps a été assez clément.
Actuellement, je me prépare à affronter le rush estival.

Justement, parlons de l’été. C’est une période chargée pour vous ?

Pour tout vous dire, c’est l’enfer ! Juillet et août sont les pires mois dans 
l’année pour moi.
Matin, midi et soir, je vois débarquer des hordes de baigneurs. C’est bien 
simple, je n’arrive même plus à retrouver mes grains de sable sous tous 
Ies linges de bain et chaises longues.

Mais vous devez quand même passer des nuits tranquilles ?

Vous voulez rire ? Une fois que les baigneurs sont partis, c’est au tour des 
fêtards de prendre possession des lieux. Je n’ai de repos que vers les 
quatre, cinq heures du matin.

Vous devez bien avoir des moments agréables dans la journée ?

Oui, quelques-uns. Principalement, tôt le matin, lorsque les employés de 
la voirie s’occupent de moi. Ils me nettoient, me râtissent et en profitent 
pour effectuer de menus travaux d’entretien. Et puis, il y a aussi la mer qui 
vient me chatouiller les doigts de pied.

Quel est vôtre plus beau souvenir ?

Je crois que c’est lors des championnats du monde de châteaux de sable. 
Voir toutes ces constructions plus imposantes les unes que les autres et la 
joie des gagnants, je suis aux anges. Malheureusement, cette compétition 
n’a lieu que tous les deux ans.

Et votre plus mauvais souvenir, hormis l’été ?

Ce sont les marées noires. J’en ai déjà eu deux en moins de 10 ans. Mes 
grains de sable deviennent tout noirs et collants. Mais le plus triste, ce 
sont tous ces animaux qui ont les plumes collées à cause du pétrole. Je 
profite d’ailleurs de cet interview pour remercier tous les bénévoles qui 
m’ont nettoyée et rendue propre.
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En dehors de l’été, vous devez être bien tranquille ?

Pas tant que ça. Tout dépend du temps en fait. Vous savez, dès que le soleil pointe le bout de 
son nez en hiver et qu’il fait un peu chaud, les gens en profitent pour venir marcher le long de 
la mer. Je dois bien vous avouer que c’est aussi agréable car je me sens un peu moins seule. 
Cela me fait de la compagnie lors des mois plus froids.

Vous parliez de compagnie, est-ce que votre famille vous manque?

Enormément. Il est vrai que l’on est disséminé un peu partout dans le monde et que j’ai très peu 
de nouvelles. Mais j’entends quelques fois des baigneurs parler de certains membres de ma 
famille dans tel ou tel pays. Cela me fait chaud au coeur. 

Madame la Plage, nous sommes arrivés à la fin de notre interview, est-ce que vous avez 
un dernier mot à nous dire?

Je vous remercie infiniment de m’avoir choisie comme thème pour votre kermesse. Cela me 
touche énormément. Je souhaite que tout se passe pour le mieux.
J’espère aussi que les baigneurs feront un peu plus attention à moi cet été après avoir lu cette 
interview. 

interview

13



recherche
avis de

Il vous suffit d'apporter vos réalisations directement au stand pâtisseries.
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quoi ? ou ?
Pour vous aider à vous repérez lors de la kermesse, voici un plan des différents 
stands.  Celui-ci peut éventuellement subir des modifications le jour même. N'hésitez 
à vous renseigner si vous cherchez un stand bien précis.
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kermesse 2004

Quand : samedi 8 mai

Où : 6, rue Soubeyran devant la crèche

Quelle heure : de 11h à 16h30

Programme : 

- 11h Ouverture des stands et des animations
 
- 15h Spectacle de la Troupe Zig, Zag, Zoug des Z'Asters 
"Les 3 petits cochons à la plage "

- 16h Résultats du concours "coquillages"

- 16h30 Fin de la manifestation

Stands : maquillage, bricolage, pêche miraculeuse, tombola, nourriture, 
boissons, etc. Détails en page 4.

Renseignements : http://www.eveasters.com/
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